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CHAPITRE  1 : INTRODUCTION 
 
 
La société patrimoniale n’a pas en Belgique un cadre légal défini. 
 
Elle regroupe bon nombre de réalités et répond à des objectifs fort variés. 
 
Il est manifeste qu’elle est en premier lieu utilisée comme l’instrument de planifications 
successorales qui tend à réduire le coup fiscal d’une succession se composant de titres ou 
immeubles. 
 
Elle permet aussi de régir les rapports entre les héritiers ; d’assurer une certaine pérennité  
au patrimoine familial en évitant son morcellement par des sorties d’indivision (qui sont de 
droit après le décès). 
 
Elle peut aussi intégrer une gestion du risque professionnel en mettant à l’abri de la 
poursuite des créanciers certains actifs. 
 
Ainsi, au-delà de l’aspect fiscal lié à la constitution d’une société patrimoniale, la forme 
sociétaire revêtira une importance cruciale. L’examen du régime matrimonial des personnes 
possédant le patrimoine à transférer dans la société n’est pas non plus anodin.  
 
La réduction des droits de donation sur la transmission de biens meubles a, pour certaines 
régions du pays, relancé l’intérêt des sociétés patrimoniales. 
 
De même, la société de droit commun (sans forme commerciale) reste aussi un outil fort 
utilisé (principalement par les banquiers pour leurs clients). 
 
La nature des biens à transférer est aussi importante et impliquera une analyse et des choix 
souvent différents. 
 
La transmission des titres à une société patrimoniale semblait anodine jusqu’il y a quelques 
années. Depuis 1999, elle génère un conflit avec l’administration fiscale qui voit dans les 
« plus-values internes » le produit d’un revenu excédant la gestion normale du bon père de 
famille. 
 
La transmission des immeubles est fort coûteuse. C’est pourquoi le démembrement de la 
propriété restera aussi un outil à examiner. 
 
 
 
CHAPITRE 2 : FORME DE LA SOCIETE PATRIMONIALE 
 
 
2.1.  REMARQUES LIMINAIRES  
 
Suivant la nature des biens, on peut décider de doter ou non de la personnalité juridique, la 
société patrimoniale que l’on entend constituer. 
 
Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine constitué de valeurs de portefeuille, la société de 
droit commun, sans personnalité juridique, peut être un outil judicieux. 
 
Cette société aura, cependant, une transparence tant civile que fiscale. 
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En dotant la société d’une personnalité juridique et en s’inscrivant donc dans les cadres 
légaux prévus à cet effet, on peut bénéficier par contre d’un instrument de gestion efficace. 
 
Le choix de la structure sociétaire (SA, SCR, S.P.R.L…) dépendra de la réponse que l’on 
entend donner à bon nombre de questions : 
 

- conservation du contrôle de la société malgré la donation de ces titres ; 
- répartition des revenus générés par la société patrimoniale ; 
- répartition des droits des héritiers dans la structure, etc. 

 
 
 
2.2.  SOCIETES A FORME COMMERCIALE 
 
Bien qu’il n’existe aucune exclusive à cet égard, on rencontre le plus souvent des sociétés 
patrimoniales sous la forme de S.A., S.P.R.L., S.C.A. ou de S.C.R.L. 
 
Les sociétés à responsabilité illimitée peuvent aussi être une bonne solution pour une 
société de patrimoine (si on accepte le principe de la responsabilité illimitée qui en découle). 
 
2.2.1. La SOCIETE ANONYME 
 
2.2.1.1. la gestion 
  
Au regard de l’objectif de maintien du contrôle de la société par le pater famillias, malgré un 
transfert des titres vers les héritiers, la S.A. présente le désavantage de limiter la durée des 
mandats des administrateurs (maximum 6 ans) et de permettre une révocation, à tout 
moment, de ceux-ci. 
 
Dans une S.A., il est donc important pour le pater familias dont le souhait est de contrôler la 
gestion de la société, de posséder plus de 50 % des droits de vote (que ce soit par le biais 
de la détention d’actions ou par le biais de la détention de parts bénéficiaires assorties du 
droit de vote). 
 
Confronté à ce type de société, on doit recourir le plus souvent à un démembrement de la 
propriété des actions pour permettre au pater familias de conserver l’usufruit de celles-ci afin 
de lui garantir le contrôle de la société malgré le transfert de la nue-propriété des titres à ses 
héritiers. 
 
2.2.1.2. les titres 
 
Depuis la suppression de la possibilité d’émettre des titres au porteur en Belgique, la société 
anonyme a perdu beaucoup de son attrait. 
 
Le recours au don manuel disparaîtra bientôt. 
 
La transmission des titres devra donc être réalisée comme pour toutes les autres sociétés 
(vente, donation authentique, donation déguisée, donation indirecte, donation 
enregistrée, …).  
 
La S.A. permet par contre la création de parts bénéficiaires avec ou sans droit de vote. 
 
Les actions d’une SA peuvent en outre faire l’objet d’une certification. 
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2.2.2. La SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 
  
2.2.2.1. la gestion 
 
La société en commandite par actions est pour bien des aspects semblable à la société 
anonyme. 
 
Elle présente toutefois la particularité d’avoir deux types d’actionnaires : les commandités et 
les commanditaires. Ces derniers ne peuvent qu’avoir un rôle passif d’investisseur. 
 
La société en commandite par actions a cependant l’avantage de s’opposer à toute 
révocation de l’associé gérant (commandité). 
 
Elle présente, par contre, le désavantage d’induire une solidarité du gérant à l'égard de 
toutes les dettes de la société. Notons que pour couvrir (partiellement) ce risque, on procède 
le plus souvent à la désignation d’une S.P.R.L. en qualité d’associé gérant. 
 
Dans ce cas il est alors obligatoire de désigner au sein de la S.P.R.L. gérante une personne 
physique en qualité de représentant permanent chargée de l’exercice effectif de cette 
fonction. 
 
L’article 61 § 2 du Code des sociétés, introduit par la loi du 2 août 2002, prévoit que ce 
représentant « encoure les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette 
mission en son nom propre et pour compte propre », à l’exclusion, cependant, « des 
engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et 
associé » (art. 61 § 2, al.3 du Code des sociétés) 
 
En outre, si l’associé gérant est une personne physique, sauf disposition statutaire prévoyant 
un gérant subsidiaire, son décès entraîne la dissolution de la société. 
 
2.2.2.2. les titres 
 
Voir le régime de la S.A. 
 
 
2.2.3. La SOCIETE PRIVE A RESPONSABILITE LIMITEE 
  
2.2.3.1. la gestion 
 
La S.P.R.L. permet, si on le désigne dans les statuts, d’éviter aussi toute révocation du 
gérant. 
 
Son mandat  peut être, en outre, réalisé pour une durée indéterminée. 
 
La mort du gérant, en tant que personne physique, n’aura pas d’incidence sur l’existence de 
la société. 
 
Les caractéristiques de la S.P.R.L. en font, bien souvent, un outil mieux approprié qu’une SA 
dans le cadre d’une planification successorale. 
 
2.2.3.2. les titres 
 
La S.P.R.L. se caractérise par rapport à la S.A., sauf disposition statutaire contraire, par une 
limitation des possibilités de cession des titres.  
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L’article 249 du Code des sociétés soumet à cet effet toute cession à des tiers à l’agrément 
de la moitié au moins des associés possédant les trois quart au moins du capital « sauf 
dispositions plus restrictives des statuts ». Cette procédure est soumise au contrôle des 
tribunaux en cas de refus contesté. 
 
Les statuts ne peuvent être plus souples.  
 
L’agrément est aussi nécessaire pour les héritiers d’un associé. L’article 252 du Code des 
sociétés permet aux statuts de fixer les prix et les conditions de rachat applicables aux 
héritiers privés (de la qualité) d’associé. 
 
Les statuts peuvent prévoir cependant que l’héritier devienne automatiquement associé sans 
faculté de rachat. 
 
Aucune limitation n’existe pour les cessions entre associés. 
 
Il n'est enfin pas possible d’émettre des parts bénéficiaires avec droit de vote (sans droit de 
vote, c’est possible). 
 
Les parts sociales peuvent faire l’objet d’une certification. 
 
 
2.2.4. La SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE 
  
2.2.4.1. la gestion 
 
La S.CP.R.L. offre plus de flexibilité que la S.P.R.L.. 
 
En effet, la société coopérative permet aussi de désigner son administrateur dans les statuts. 
Ceux-ci peuvent prévoir que l’administrateur ne peut être révoqué que pour de justes motifs. 
 
2.2.4.2. les titres 
 
La société coopérative, en plus d’être une société de personnes, a un caractère fermé. Si les 
titres sont librement cessibles entre associés ; ils ne le sont par contre pas vis-à-vis des tiers. 
 
En effet, ce tiers doit être :  
 

- soit nominalement désigné dans les statuts, 
- soit préalablement agréé par l’organe désigné à cet effet dans les statuts (art. 366  du 

Code des sociétés). 
 
Notons que l’héritier est considéré comme un tiers. 
 
Le fait que cette société ait un capital variable implique qu’il est possible qu’une personne 
perde sa qualité d’associé par décès, par démission ou par exclusion. 
 
Son droit au remboursement sera limité à la valeur de la part « telle qu’elle  résultera du bilan 
de l’année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu ». (art. 374 du Code des sociétés). 
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« Ce bref aperçu met en évidence une très grande flexibilité  de la société coopérative qui 
peut être un contenant parfait pour enfermer un patrimoine.  Plus encore que dans les 
S.P.R.L., il est possible d’organiser les choses de manière telle qu’une personne recevra, à 
cause de mort, des parts de la société coopérative, sans jamais pouvoir devenir associé et 
sans que l’indemnité qu’elle obtiendra soit nécessairement égale à la valeur réelle du 
patrimoine représenté par les parts reçues. 
 
Inversement, les choses peuvent être organisées de manière telle que l’héritier devienne 
automatiquement associé, sans possibilité pour lui de céder ses parts, ni de se les faire 
rembourser » (Ph. MIHAIL, "La transmission d’un patrimoine familiale", Kluwer, 2005, p. 41). 
 
 
2.2.5. La SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
  
La société en nom collectif est la forme la plus simple de société dotée de la personnalité 
juridique. 
 
Elle peut être créée par un simple acte sous seing privé. 
 
Ses comptes annuels et son rapport de gestion ne doivent pas être publiés. 
 
Sauf disposition statutaire différente, le décès d’un associé entraîne la dissolution de plein 
droit de la société. 
 
 
2.2.6. La SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
  
La société en commandite simple présente les mêmes caractéristiques que la société en 
nom collectif sous réserve que les associés commanditaires verront leur responsabilité 
limitée à leur mise. 
 
Rien n’empêche, à nouveau, de désigner comme associé commandité, une S.P.R.L. . 
 
 
2.2.7. La SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE ILLIMITEE 
  
La société coopérative à responsabilité illimitée a les mêmes caractéristiques que la S.C.R.L. 
sous réserve qu’elle peut être, aussi, constituée par un acte sous seing privé. Elles 
échappent en outre à la plupart des règles de publicité (comptes annuels.. ). 
 
 
2.2.8. La CERTIFICATION 
 
Notre législation prévoit, depuis la loi du 15 juillet 1998, la possibilité d’émettre des certificats 
d’action qui opèrent une première distinction entre les droits financiers attachés aux actions 
faisant l’objet de cette certification, et une seconde entre les droits de vote attachés à ces 
mêmes actions. 
 
Sous réserve des articles 329, 430 et 629 du Code des sociétés, le recours à la certification 
des titres peut constituer une des solutions les plus adéquates pour rencontrer l’ensemble 
des objectifs apparemment divergents des différents intervenants dans le cadre d’un 
maintien de la gestion dans certaines mains tout en intéressant les actionnaires ou associés 
passifs à la société. 
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L’avantage majeur de cette opération réside dans son caractère purement contractuel. 
 
La certification est une convention par laquelle une société envisageant l’émission de 
certificats se rapportant à ses actions, parts bénéficiaires, obligations converties ou droits de 
souscription, convient avec l’acquéreur de ces certificats des conditions dans lesquelles 
l’émission de ceux-ci sera réalisée, ainsi que les droits et obligations y relatifs (article 503 du 
Code des sociétés) . 
 
Cette certification peut être privée ou publique (sous réserve, dès lors, du respect de toutes 
les obligations en matière d’émissions publiques d’achat). 
 
La certification peut porter : 
 
 . sur des actions avec droit de vote, 
 . sur des actions sans droit de vote, 
 . sur des parts bénéficiaires, 
 . sur des obligations converties, 
 . sur des droits de souscription (articles 496 et suivants du Code des sociétés). 
  
Ce mécanisme est cependant réservé aux S.A., S.P.R.L. ou sociétés en commandite par 
actions. 
 
Comme la certification repose en principe sur une convention émise entre l’émetteur des 
certificats et les propriétaires de certificats, la société concernée n’y est en principe pas 
impliquée. 
 
Néanmoins, si la société apporte sa collaboration à l’opération de certification de ses propres 
titres, certaines limitations ont été posées par le législateur : 
 
-  les porteurs de certificats ont certes le droit d’assister aux assemblées générales mais 

uniquement avec voie consultative (art. 271 du Code des sociétés), 
 
- les porteurs de certificats ont le droit de prendre connaissance, 15 jours avant 

l’assemblée générale, des comptes annuels, des comptes consolidés, de la liste des 
actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, de la liste des fonds publics, du rapport 
de gestion et du rapport des commissaires (art. 553 du Code des sociétés), 

 
- des limitations sont posées quant à l’acquisition par la société des certificats se 

rapportant à ses propres actions (art. 620 et 625 du Code des sociétés), 
 
- il est fait interdiction pour les sociétés filiales de détenir ensemble plus de 10 % des 

droits de vote par le biais de certificats (art. 217 du Code des sociétés). 
 
Lors de l’élaboration de la loi, il fut rappelé que la notion de collaboration à l’opération de 
certification par la société « doit, à l’instar du Droit néerlandais, s’appréhender assez 
largement.  La simple approbation de la société – exempte de toute idée de promotion – ne 
doit toutefois pas être considérée comme constitutive de la collaboration de celle-ci.  Pour 
apporter sa collaboration à la certification, la société doit avoir la volonté de promouvoir 
l’opération, soit qu’elle en ait pris l’initiative, soit qu’elle supporte les frais de la certification, 
ou encore qu’elle participe, directement ou indirectement, à l’administration de la personne 
morale émettant les certificats » (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1997-98, 1430/1 
et 1431/1, p. 8). 
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La certification permet la répartition des pouvoirs suivants : 
 
1. L’émetteur possède un droit de propriété sur les titres objets de la certification.  
 
L’émetteur reste, aux yeux de la loi, le seul propriétaire des titres certifiés. 
 
Il « exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit 
de vote » (art. 503, § 1., al. 2). 
 
Il en découle que c’est l’émetteur qui : 
 
- exerce le droit de vote lié aux titres certifiés (vote qui est la pierre angulaire, ici, du 

maintien du contrôle sur la gestion) 
- possède le droit à l’exercice de l’action minoritaire, 
- possède le pouvoir de contrôle des comptes réservé au commissaire-réviseur (si 

nécessaire)  
- et possède le droit de perception des dividendes ainsi que de tous les autres revenus 

générés par les titres, à charge bien entendu pour lui de rétrocéder ceux-ci, suivant la 
convention, aux titulaires des certificats.   

 
 
2. L’émetteur a cependant l’obligation de payer immédiatement aux titulaires des 
certificats «  les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de 
liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la 
réduction ou de l'amortissement du capital»  (art. 503 § 1, alinéa 4 du Code des sociétés). 
 
La certification étant de nature purement contractuelle, les obligations peuvent être 
aménagées et limitées. 
 
Le titulaire des certificats peut prétendre à la conversion de ceux-ci en titres :  « les certificats 
sont, sauf disposition contraire, échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou 
droits de souscriptions auxquels ils se rapportent ». 
 
Ce droit peut cependant être limité dans le temps, voire supprimé, mais uniquement par des 
clauses contractuelles. 
 
Nonobstant l’existence d’une telle clause, s’il est fait atteinte aux intérêts du titulaire de 
certificats en raison soit d’une inexécution des obligations par l’émetteur à son égard soit 
d'une  méconnaissance grave de ses intérêts, celui-ci retrouve son droit à la conversion des 
certificats en titres. 
 
Dans les travaux préparatoires, il a cependant été souligné que la non-distribution des 
dividendes par la société ne constitue pas un motif suffisant, et qu’il n’y aura 
méconnaissance grave des intérêts du titulaire que lorsque celle-ci est manifestement 
disproportionnée par rapport aux objectifs de la certification, dont, entre autres, la continuité 
de l’entreprise (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1430/1 et 1431/1, p. 7). 
 
Le libellé de cette disposition légale démontre clairement la latitude laissée à l’interprétation 
quant aux manquements graves ou disproportionnés de l’émetteur qu’il appartiendra aux 
Cours et Tribunaux de trancher. 
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Aucune disposition n’est par contre reprise par la loi du 15 juillet 1998 quant à l’organisation 
et la gestion par les émetteurs. 
 
Il s’agira principalement de personnes morales soumises au Code des sociétés, sans statut 
particulier quant à l’organisation de leur gestion et leur fonctionnement, le recours aux ASBL 
semblant trop difficile à mettre en œuvre de manière adéquate (GEENS K. et WICKAERT 
M., Administratie kantoor, Beleggings fonds, portage, rapport présenté à la journée d’études 
du 9.2.1996 consacré au trust et à la fiducie, p. 7, n° 10, cité par M. FYON, op.cit., p. 14). 
 
 
2.3.  LA SOCIETE DE DROIT COMMUN 
 
2.3.1. CARACTERISTIQUES 
 
La société de droit commun, souvent appelée société civile, est une société qui, bien qu’à 
objet civil ou à objet commercial, ne bénéficie pas de la personnalité juridique (art. 46 du 
Code des sociétés). 
 
Elle est fondée sur un accord de coopération sans personnalité juridique. 
 
Elle est donc caractérisée par une très grande liberté contractuelle. C’est « une société 
constituée par un contrat au terme duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque 
chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de 
procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (B. SMETS et JP VINCKE, 
la société de droit commun, décembre 2000, IPCF, page 18). 
 
Outre les conditions prévues à tous les contrats, il faut donc remplir les conditions suivantes : 
 

1. Mettre quelque chose en commun  
2. dans un but de lucre 
3. dans une intention de collaborer. 

 
La mise en commun implique la mise à disposition de la société d’un actif soumis aux 
risques de l’entreprise. 
 
Cette mise en commun constitue le patrimoine social et cette mise en commun s’exécute 
dans un but lucratif au sens large, c’est à dire, l’obtention par les associés d’un avantage 
patrimonial direct ou indirect, que ce soit sous la forme de bénéfices, d’économies ou voire 
même de la prévention d’un désavantage. 
 
Rappelons que toute clause léonine est interdite. 
 
En vertu de l’article 30 du Code des sociétés, chaque associé doit participer au bénéfice ou 
à la perte de la société. 
 
On ne peut exclure un associé des pertes, ni exclure un associé du partage du bénéfice. 
 
La constitution d’une société civile n’est soumise par contre à aucune forme. 
 
Elle peut donc être constituée tant par un acte sous seing privé que par un acte authentique. 
 
En théorie, une convention orale pourrait même suffire. Mais, pour des raisons probatoires, 
un écrit est utile, voire indispensable. 
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2.3.2. ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE 
 
L’absence de personnalité juridique de la société civile a certaines conséquences : 
 

- la société civile ne peut agir d’elle même et donc, ne peut ni contracter, ni agir en 
justice. 

 
 - la société civile n’a pas de patrimoine propre. 
 

« Lorsqu’un associé  apporte en propriété un élément patrimonial à la société civile, 
cet élément appartient en co-propriété aux différents associés et pas au patrimoine 
propre de la société » (B. SMETS et JP VINCKE, op cit. page 23). 

 
- la société civile n’a pas de nationalité 
 
- la société civile ne peut être déclarée en faillite 
 
- la société civile n’a pas de siège social en tant que tel. 

 
 
2.3.3. DUREE 
 
La durée de la société civile dépendra de la volonté des parties. Si aucune durée n’est 
prévue dans la convention, celle-ci est censée être liée à la vie des associés (article 21 du 
Code des sociétés, 
 
L’acquisition de la qualité d’associé dépendra de l’adhésion à la convention constituant la 
société. 
 
Le contrat organise l’entrée et la sortie des associés. 
 
 
2.3.4. DROITS ET DES OBLIGATIONS DES ASSOCIES 
 
Sauf disposition contraire, les associés ont les droits suivants : 
 

- chaque associé a, individuellement, le droit d’administrer la société (art. 36, 1° du 
Code des sociétés) ; 

- tout acte de disposition nécessite en principe la décision commune des associés ; 
- les associés ont le droit de contrôler le fonctionnement de l’administration de la 

société ; 
- chaque associé a droit à une part dans les bénéfices de la société. 

 
En cas de dissolution de la société, chaque associé a droit à récupérer son apport. 
 
En contre partie, les associés ont les obligations suivantes : 
 

- ils sont débiteurs envers la société de tout ce qu’ils ont promis d’y apporter (art. 22 du 
Code des sociétés).  A défaut de respecter les délais prévus pour les apports, des 
intérêts, voire des dommages et intérêts seront exigibles (art. 23 du Code des 
sociétés) ; 

- pour les associés qui ont apporté leur industrie à la société, ceux-ci sont tenus de 
tous les gains vis-à-vis de la société qu’ils ont retiré de cette industrie (qui est l’objet 
de cette société) (art. 24  du Code des sociétés) ; 
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- les associés sont obligés d’exposer les dépenses et frais nécessaires à la 
conservation des choses de la société (art. 36, 3° du Code des sociétés) ; 

- chaque associé doit participer à la perte ; 
- l’insolvabilité d’un associé est répartie entre tous les autres associés. 

 
 
2.3.5. GESTION 
 
Le contrat peut prévoir l’administration de la société par un ou plusieurs mandataires 
désignés. 
 
Ce mandataire peut, sans en référer aux associés, poser tous les actes qu’il juge utile au 
bénéfice de la société (art. 33, alinéa 1 du Code des sociétés). 
 
 
2.3.6. PATRIMOINE 
 
Etant donné que la société civile n’a pas la personnalité juridique, on considère qu’elle n’a 
pas de patrimoine distinct. 
 
Néanmoins, les créanciers personnels des associés ne peuvent, en principe, pas exercer de 
recours sur le patrimoine de la société (pour autant qu’il ait satisfait aux règles patrimoniales 
de publicité). 
 
En effet, le créancier d’un associé ne possède, en réalité, des droits que sur la partie indivise 
du patrimoine social. 
 
Il ne peut, dès lors, saisir que le droit de son débiteur à la distribution du bénéfice de la 
société et son droit dans la répartition en cas de liquidation de la société. 
 
Ce créancier pourrait-il aussi exiger la dissolution de la société, le partage du patrimoine 
social ?  Nous ne le pensons pas. 
 
A l’inverse, un créancier de la société pourra récupérer sa créance, tant sur le patrimoine de 
celle-ci que sur celui des associés vu le caractère illimité de leur responsabilité. 
 
 
2.3.7. COMMENT UTILISER LA SOCIETE CIVILE COMME INSTRUMENT  DE PLANNING 
FAMILIAL ? 

 
En constituant une société civile, les parents peuvent céder à leurs enfants une partie de 
leurs biens tout en conservant de leur vivant la maîtrise complète de ce patrimoine. 

 
Pour cela, on est souvent attentif à prévoir les éléments suivants : 

 
- tant les enfants que les parents doivent faire apport à la société civile de biens, de 

travail ou de connaissance ; 
- la durée de la société doit excéder la durée de vie des parents ; 
- la gérance est le plus souvent exercée par les parents ; ce n’est que si les enfants 

apportent leur travail ou leur connaissance qu’ils doivent agir comme cogérants ; 
- il faut prévoir si le décès d’un des associés implique ou non la dissolution de la 

société. 
 
Bien souvent, l’apport des enfants sera précédé d’une donation manuelle ou indirecte des 
parents en faveur des enfants pour leur permettre de réaliser l’apport patrimonial utile. 
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Le revenu de la société civile sera taxé dans le chef de ses associés personnes physiques 
suivant leur origine au régime d’imposition de ce revenu (revenus mobiliers, immobiliers ou 
professionnels). 
 
En ce qui concerne les revenus professionnels, ceux-ci sont  régis par l’article 29 du CIR qui 
dispose que  « dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui 
recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres  et leurs 
parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des 
bénéfices au profit desdits associés ou membres  ». 
 
En application de l’article 364 du CIR 92, l’attribution de ce bénéfice ou profit intervient à la 
date de clôture des comptes annuels auquel il se rapporte ou à défaut de comptabilité, au 
31 décembre. 
 
La part des bénéfices ou profits non distribuée est considérée comme attribuée à chaque 
membre et déterminée conformément aux stipulations du contrat ou de la convention 
d’association ou, à défaut, par part virile. 
 
L’article 80 du CIR 92 règle le régime des pertes professionnelles de la société civile 
rappelant que celles-ci « ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés 
ou membres de ces  sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces 
associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles 
à imputer sur ceux-ci résultent d’une activité professionnelle de même nature ou que ces 
associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d’opérations qui 
répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ». 
 
Cette condition n’est remplie que lorsque les deux activités, c’est-à-dire, l'activité personnelle 
du membre et celle de l’association, appartiennent au même secteur d’activité économique 
et sont étroitement liées de sorte qu’une activité puisse être considérée comme étant le 
prolongement de l’autre (exposé des motifs, Chambre, Doc. 1366/1-90/91, page 5 et rapport 
de la Commission de la Chambre Doc. 1366/6-90/91 page 24) (B.SMETS et JP VINCKE, 
op.cit., page 86) . 
 
L’administration précise dans sa circulaire du 5 mai 1993 que l’objectif de l’article 80 du CIR 
92 est de « mettre fin aux abus consistant en des constructions fiscales où des associations 
commerciales en participation et des associations de fait sont spécialement constituées dans 
le but principal (si pas exclusif), de générer des pertes (par la prise en charge 
d’amortissements, loyers, frais d’entretien, charges d’intérêts, etc. aussi élevés que possible) 
qui sont ensuite déduites , en application de l’article 29 CIR 92 par les membres de ces 
associations (principalement des personnes physiques) de leurs autres –et souvent 
importants- revenus professionnels imposables ». (Circ . RH.243/440.107, Bull.Contr.1993, 
pp.1757 et svt) 
 
 
2.3.8. CONCLUSION 
 
La transparence fiscale reste un atout. 
 
Les associés sont toujours taxés à l’impôt des personnes physiques. 
 
Une très grande liberté existe pour organiser contractuellement la société sur mesure. 
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2.4. COMPARAISON ENTRE UNE SOCIETE A FORME COMMERCIALE ET UNE 
SOCIETE DE DROIT COMMUN 
 
Comme souligné ci-avant, la société de droit commun peut être un instrument de planning 
familial. 
 
En raison de son caractère de transparence fiscale, elle offre, en effet, des possibilités 
appréciables sur le plan des impôts directs et droits de succession. 
 
Elle ne constitue, cependant, pas toujours une alternative à la société patrimoniale classique. 
 
Tout dépendra des objectifs souhaités. 
 
Citons comme désavantages de la société patrimoniale classique, les éléments suivants : 
 

- les frais de constitution et de gestion (tenue d’une comptabilité en partie double, 
cotisation sociale forfaitaire annuelle, frais administratifs comptables….) ; 

 
- taxation en principe plus importante des loyers encaissés par la société patrimoniale 

que lorsque ceux-ci sont perçus en personne physique ; 
 
- taxation de la plus-value sur la vente des éléments du patrimoine de la société 

immobilière ; 
 
- taxation au titre d’avantage de toute nature de l’occupation d’un bien appartenant à la 

société ; 
 
- risque de taxation sur pied de l’article 90, 1° du CIR 92, de l’apport ou de la vente des 

biens à la société ; 
 
- droits d’enregistrement pour la vente ou l’apport d’immeubles à usage mixte s’élevant 

à 12,5 % ; 
 
- taxation lourde des retraits des avoirs de la société patrimoniale ; 
 
- précompte immobilier non imputable à l’impôt des sociétés ; 
 
- absence de protection de l’habitation familiale prévue par le Code civil ; 
 
- taxation sur les revenus mobiliers au taux de l’ISOC et pas uniquement au taux prévu 

pour les précomptes mobiliers. 
 
Certains de ces désavantages de la société patrimoniale classique peuvent être évités 
lorsque l’on recourt à une société civile. 
 
Ainsi, 
 
- aucun droit d’enregistrement ou droit d’apport n’est dû ; 
 
- la société civile n’est soumise ni à l’impôt des sociétés ni à l’impôt des personnes 

morales ; 
 
- les bénéfices et profits sont attribués aux associés de la société et taxés comme tels 

dans leur chef (article 29 CIR 92) ; 
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- absence de risque de taxation des plus-values réalisées à l’occasion de la 
constitution de la société civile ; 

 
- absence d’incidence fiscale lors de la dissolution de la société ; 
 
- possibilité pour l’ancien propriétaire d’un immeuble apporté de récupérer celui-ci 

moyennant un droit de partage d’1 % ; 
 
- réduction des droits de succession à la seule part appartenant au de cujus dans la 

société civile. 
 

 
En effet, la dissolution par le décès de la société civile permet aux enfants d’entrer en 
possession d’éléments patrimoniaux par le biais d’une sortie d’indivision de sorte 
qu’aucun droit de succession n’est dû pour les montants et les biens leur revenant à 
concurrence des parts qu’il possédait dans la société civile. 

 
Il ne faut cependant pas négliger les désavantages d’une société civile,à savoir : 
 
- les bénéfices ou profits réalisés par la société sont taxés « comme des bénéfices et 

profits dans le chef des associés quelque soit la nature du revenu ». 
 

En d’autres mots, il n’est pas possible de qualifier le revenu obtenu autrement que 
comme bénéfice ou profit ou de différer l’impôt (B. SMET et J-P. VINCK, op. cit., page 
63). 

 
- les pertes éventuelles ne sont en principe pas déductibles sauf à les imputer sur des 

revenus provenant d’une activité professionnelle de même nature (article 80 du CIR 
92) ; 

 
- un droit de donation peut éventuellement être réclamé par l’administration fiscale lors 

de la constitution de la société civile, s’il apparaît que la part revenant aux enfants est 
disproportionnée par rapport à l’apport qu’ils ont réellement effectué. 

 
 
 

 
2.5.  PACTES D’ACTIONNAIRES ET CLAUSES STATUTAIRES 
 
2.5.1. NOTIONS 
 
Pour garantir le caractère familial de la société et régler les pouvoirs de décision au sein de 
celle-ci, il est recouru très fréquemment à l’insertion dans les statuts des clauses d’agrément, 
de droit de préemption et de droit de suite, voire à la souscription d'un pacte familial des 
actionnaires. 
 
Typiquement les objectifs de ces pactes sont les suivants : 
 

- assurer le maintien et la pérénité du caractère familial de l’entreprise ; 
- assurer le maintien du pouvoir décisionnel prépondérant aux actionnaires familiaux ; 
- assurer un équilibre des droits et intérêts des actionnaires familiaux impliqués dans la 

gestion ou non et éviter la dispersion de l’actionnariat . 
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Cela se règle dans les statuts ou dans les pactes d’associés par la rédaction de deux types 
de clauses : 
 

- tendant à régir l’exercice du droit de vote ; 
- tendant à limiter et à organiser la transmission des titres. 

 
 
2.5.2. DROIT DE VOTE 
 
En ce qui concerne les droits de vote, le Code des sociétés reconnaît la légalité du pacte de 
votation. 
 
En effet, l’article 551 du code prévoit que l’exercice du droit de vote peut faire l’objet d'une 
convention d’actionnaires. 
 
Il impose cependant que cette convention soit limitée dans le temps et justifiée à tout 
moment par l’intérêt social. 
 
Concernant la durée de cette convention, celle-ci n'est cependant plus limitée à une durée 
maximum de 5 ans. 
 
Il est dès lors tout à fait possible d’engager les parties sur des périodes très longues, voire 
pour plusieurs dizaines années. 
 
Il faut toujours cependant avoir l’esprit que cette durée doit se justifier à tout moment par 
rapport à l’intérêt social. 
 
Typiquement, l’organisation du droit de vote porte principalement sur la répartition des 
mandats de l’administrateur ou du gérant et la politique de distribution du dividende. 
 
En ce qui concerne la répartition des mandats des administrateurs, « il est ainsi possible 
d’introduire dans les statuts des clauses définissant certaines qualités requises pour être 
administrateur, tel que le fait d’appartenir à la famille du fondateur, ou de détenir une partie 
minimale dans la société, ou, a contrario, certaines causes d’incompatibilité, telles que 
l’exercice direct ou indirect d’une activité concurrente à celle de l’entreprise familiale » 
(O.RALET, gestion patrimoniale et arrangement de famille – les pactes de famille relatifs à la 
gestion de l’entreprise familiale, in "gestion patrimoniale et arrangement familial », séminaire 
VANHAM et V, 30/09/1999, page 8). 
 
On peut aussi recourir à la technique de la création de différentes catégories d’actions 
permettant aux actionnaires de chaque catégorie de présenter un certain nombre de 
candidats administrateurs à l’assemble générale. 
 
Les clause relatives à la politique de distribution des dividendes ont surtout pour vocation 
d’assurer un équilibre entre les héritiers actifs et les héritiers passifs. 
 
De même, au gré des successions, la propriété des actions peut être démembrée entre un 
nue-propriétaire et un usufruitier.  
 
Il convient dès lors d’organiser aussi statutairement les droits de vote à cet égard. 
 
L’associé non actif et l’usufruitier ont un intérêt certain à la distribution des dividendes au 
contraire souvent du nue propriétaire ou de l’associé actif. 
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La convention familiale ou les statuts doivent définir un équilibre entre les différentes 
attentes. 
 
Rappelons cependant que la politique de distribution de dividendes doit toujours être justifiée 
au regard de l’intérêt social et ce à tout moment. 
 
Il est même possible d’envisager des clauses imposant la rétrocession d’une partie des 
émoluments ou tantièmes alloués aux administrateurs à d’autres membres de la famille. 
 
Il faut cependant être attentif à l’impact fiscal de telles clauses puisque il importe pour 
l’administrateur qui rétrocède une partie de ses rémunérations, de pouvoir déduire cette 
rétrocession de ses revenus imposables.  
On considère qu’il doit dès lors être en mesure de démontrer que cette rétrocession est la 
condition nécessaire à l’obtention des revenus de l’administrateur et qu’à défaut de cette 
rétrocession, il perdrait ce poste. 
 
En ce qui concerne les situations de copropriété et des titres de la société, il est utile de 
désigner un seul titulaire du droit de vote (le plus fréquemment, il s’agit de l’usufruitier). 
 
A défaut, la société pourrait suspendre les droits de vote attachés aux actions jusqu’à ce qu’il 
soit désigné un seul titulaire. 
 
Par exemple, en cas d’indivision il faut aussi désigner un des indivisaires. Pourquoi pas le 
plus âgé ? 
 
Il convient aussi d’éventuellement organiser l’exercice du droit préférentiel de souscription 
l’éventuel exercice d’un droit de préemption en faveur du nu propriétaire « il est également 
utile que de telles conventions envisagent la répartition entre nu propriétaire et usufruitier du 
produit d’opérations telles que l’attribution d'actions gratuites, l’amortissement du capital, 
l’attribution d’un dividende exceptionnel, etc » (O. RALET, op cit p 11) 
 
Au-delà des conventions sur l’objet des votes à émettre, il est aussi possible d’organiser des 
syndicats d’actionnaires, c.à.d. de prévoir l’engagement d’un actionnaire à voter dans le 
même sens qu’un autre actionnaire. On peut également envisager que cet engagement soit 
conclu avec un tiers. Ce type de convention sera toutefois considéré comme nul si elle porte 
sur les modifications statutaires, les nominations et les distributions des dividendes 
proposées par le conseil d’administration (Art.551&1, 3ème  § - Code des Sociétés). 
 
Il est aussi possible de limiter le pouvoir votable par conventions ou dans les statuts. 
 
De même, il est permis de prévoir un engagement des actionnaires de ne pas augmenter 
directement ou indirectement leur participation dans la société via « la clause dite de 
STANDSTILL.». 
 
Il est possible aussi de limiter le nombre de voix par actionnaire. 
 
L’article 544 du Code des sociétés prévoit en effet que les statuts peuvent limiter le nombre 
de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées «à condition que cette 
limitation s’impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au 
vote ». 
 
On peut dès lors exprimer cette limitation statutaire soit en pourcentage total des voix par la 
société et /ou en pourcentage des voix exprimées à l’occasion d’une assemblée générale 
et/ou en nombre absolu des voix ( O. RALET, opcit p 13). 
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Cela permet par exemple aux actionnaires familiaux de ne jamais être minorisés en cas 
d’arrivée d'actionnaires extérieurs ou voir empêcher qu’un groupe familial conquiert la 
majorité au détriment des autres membres de la famille. 
 
Toujours à ce titre, des titres sans droit de vote peuvent être émis. 
 
En contrepartie, le Code des sociétés prévoit le droit à un dividende privilégié en cas de 
distribution du bénéfice (art. 500 et 481 du code des sociétés). 
 
On peut aussi envisager l’émission lors de l’augmentation du capital de warrants permettant 
aux actionnaires qui ne peuvent suivre l’augmentation du capital, de pouvoir rétablir 
littéralement leur pourcentage initial de leur participation. 
 
 
2.5.3. CESSIBILITE DES TITRES 
 
Concernant la limitation de la cessibilité des titres, les clauses d’agrément et de préemption 
sont aussi souvent mises en œuvre. 
 
L’agrément nécessite l’accord du Conseil d’administration sur le projet de cession ou 
l’obligation afin d’offrir aux autres actionnaires l’opportunité d'acquérir les actions au prix 
offerts par le tiers. 
 
Le régime de ces clauses est organisé par l’article 518 du Code de société. Elles doivent 
être limitées dans le temps et justifiées à tout moment par l’intérêt social. 
 
Lorsque la limitation résulte d’une clause de préemption, l’incessibilité ne peut être prolongée 
plus de 6 mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à exercer le droit de 
préemption. 
 
Le droit d’agrément impose dès lors nécessairement de trouver dans le chef des opposants 
à la cession un autre acquéreur vu le délai limité des d’inaliénabilité. 
 
Rien n’empêche aussi que les clauses d’agrément et de préemption s’appliquent à l’occasion 
du décès d’un actionnaire et soumet donc la transmission des actions à l'héritier à l’agrément 
ou au droit de préemption précité. 
 
En fait, comme on ne peut jamais prévoir l’inaliénabilité à très long terme et qu'il faut donc 
être en mesure de suivre l’offre, il est important de prévoir aussi un droit de suite permettant 
aux actionnaires incapables de suivre l’offre du tiers candidat de forcer ce dernier à acquérir 
au même prix les titres qu’ils détiennent eux-mêmes. 
 
Pour que cette clause ait un effet obligatoire légal à l’égard des tiers, il est utile qu’elle soit 
inscrite dans les statuts. 
 
En effet, aucune personne n’est contrainte d’acheter plus que ce qu’elle ne souhaite acheter 
parce qu’il existe une convention d’actionnariat dont elle n’a pas connaissance. 
 
 
 
CHAPITRE 3 : COMMENT TRANSMETTRE SON ENTREPRISE ? 
 
 
Au-delà de la complexité juridique et factuelle, il nous a semblé intéressant de dresser les 
différentes hypothèses que peut rencontrer un entrepreneur dans le cadre de la planification 
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de sa succession, surtout en ce qui concerne son outil de travail (liste inspirée de la note d’E. 
DE WILDE D’ESTMAEL, "Transférer son patrimoine dans le cadre d’une planification 
successorale", Rev. Dr. ULB, 2003, p. 341 et suivantes) : 
 

- la donation en pleine propriété rapportable en valeurs 
 

Cela permet à un des héritiers de reprendre l’entreprise, en le contraignant 
toutefois à en rapporter la valeur au décès, ce qui remet à égalité tous les 
héritiers. 
 
L’héritier repreneur qui fait des investissements en profitera seul, le rapport ne se 
faisant que sur la valeur au jour de la donation et non sur celle au jour du décès. 
 
Les cohéritiers non repreneurs ne seront pas lésés puisque l’équilibre, du moins 
pécunier, sera rétabli par le rapport. 
 
Seule réserve émise à ce schéma, le respect des quotités réservataires : en effet, 
au décès, le patrimoine du donataire peut avoir fondu comme neige au soleil, ce 
qui contraindrait l’héritier repreneur à rapporter les actions en nature ou 
dédommager les autres cohéritiers. 

 
- la donation en pleine propriété non rapportable 
 

La formule consiste à avantager un héritier par rapport aux autres, ce qui est légal 
sous réserve du respect des quotités réservataires. 

 
- la donation avec réserve d’usufruit ou avec charge de rente viagère, sans le 

consentement des cohéritiers (article 918 du Code Civil) 
 

Lorsque cette donation est faite en faveur d’un descendant, elle est présumée 
avoir été faite en pleine propriété sur la quotité disponible,  
c’est-à-dire par préciput et hors parts. 
 
Elle favorise donc un héritier. 
 
Si les cohéritiers consentent à cette donation, ils ne pourront plus jamais en 
demander le rapport ou la réduction. 
 
Cette solution est peu satisfaisante fiscalement. 
 

- la donation avec réserve d’usufruit ou avec charge d’une rente viagère, avec le 
consentement des cohéritiers 

 
Comme souligné ci-avant, cette solution protège le donataire qui ne pourra plus 
être inquiété par les autres héritiers. 
 
Pour garder un équilibre familial, on conseille souvent de procéder de la même 
manière pour chaque cohéritier sur des biens de même valeur. 

 
Cette solution permet d’éviter la question de la réévaluation des biens au moment 
du décès lorsque les biens donnés ne sont pas de même nature. 

 
- la vente pure et simple 
 

Si le prix est payé, cela ne présente plus aucune difficulté. 
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Par contre, si le prix n’est pas payé, il s’agit d’une donation déguisée, certes 
valable mais soumise aux aléas que nous avons soulignés ci-avant. 

 
- la vente avec réserve d’usufruit ou à charge de rente viagère 
 

Comme relevé ci-dessus, pour éviter tout conflit au décès, il convient que les 
autres cohéritiers du vendeur donnent leur accord à l’acte. 

 
- la vente à terme de décès ou à paiement échelonné 
 

Cela permet à l’héritier de payer soit petit à petit, soit avec sa part d’héritage par 
compensation. 
 
L’égalité parfaite entre les héritiers ne peut être obtenue que par une fixation du 
prix de vente déterminable sur la valeur vénale au moment de l’acte de vente, tout 
en veillant à l’indexation de ce montant. 

 
- l’option d’achat à terme de décès 
 

Cela permet à l’entrepreneur de désigner son successeur, tout en laissant à ce 
dernier la faculté de relever ou non le défi. 

 
- le procédé du double acte 
 

On estime qu’il s’agit de la méthode la plus sécurisante. 
 
Elle nécessite le concours de tous les héritiers. 
 
Dans une 1ère phase, l’entrepreneur gratifie l’ensemble de ses héritiers en 
indivision. 
 
Dans un 2ème acte, les héritiers sortent d’indivision avec paiement éventuel de 
soultes entre eux. 
 
 
 

CHAPITRE 4 : ASPECTS FISCAUX 
 
 
4.1.  ACQUISITION D’UN IMMEUBLE  
 
4.1.1. ACQUISITION D’UN IMMEUBLE EN PLEINE PROPRIETE 
 
4.1.1.1. Les Revenus 
 
Une société est taxée sur l’ensemble de ses bénéfices, dont font partie les revenus d'un 
immeuble.  
 
Si l’immeuble est donné en location, la totalité du loyer réel est taxée, sous déduction 
toutefois des dépenses professionnelles en rapport avec l’activité de la société. 
 
L’acquisition d’un immeuble par la société ne permet pas l’application du système de 
taxation forfaitaire (fondé sur le R.C.) ayant cours en personne physique. 
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Contrairement à l’impôt des personnes physiques, les charges d’entretien et de réparation 
sont des dépenses professionnelles qui, pour être déductibles, doivent répondre aux 
conditions de l’article 49 du CIR 92. 
 
La société peut déduire les charges qu’elle a réellement exposées pour l’entretien et la 
conservation de l’immeuble. Elle en supporte toutefois la charge de la preuve. 
 
Ainsi, les intérêts d’un emprunt bancaire (hypothécaire ou non) contracté pour financer 
l’acquisition seront entièrement déductibles. La société pourra également procéder à 
l’amortissement de l’immeuble (immobilisation corporelle) au taux annuel de 3%.  
 
Les frais accessoires (notaire, droit d’enregistrement, TVA non récupérable, autres taxes) à 
l’acquisition de l’immeuble (ainsi que du terrain) peuvent être déduit l’année où ils sont 
exposés (sous la forme d’une réduction de valeur) ou amortis en même temps que 
l’immobilisation pour laquelle ils sont supportés. 
 
A l’impôt des sociétés, le précompte immobilier n’est pas imputable sur l’impôt final, mais 
déductible à titre de frais professionnels (art. 52, 1° du CIR 92). 
 
A l’impôt des personnes physiques, le précompte immobilier n’est pas déductible et n’était 
imputable (jusqu’à l’exercice d’imposition 2006) sur l’impôt que pour l’immeuble affecté à 
l’habitation qui bénéficiait de l’abattement pour habitation (art. 16 du CIR 92). 
 
A ce niveau, le régime de l’impôt des sociétés est donc plus favorable. 
 
4.1.1.2. Le financement 
 
Lorsque le financement de l’opération est assuré par une « avance » de fonds provenant 
d’un associé ou d’un gérant, les intérêts rémunérant cette avance pourraient être 
disqualifiés en dividendes (art. 18, 4° du CIR 92, mesure « anti-abus »). 
 
L’application de cette mesure implique la réunion cumulative des conditions suivantes : 
 
q « L’avance » doit représenter un « prêt d’argent » (au sens de prêt à consommation, 

c.-à-d. « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de 
choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre 
autant de même espèce et qualité (article 1892 du Code civil)) consenti à une société, 
résidente ou étrangère, la notion d’avance suscite toutefois de gros problèmes 
d’interprétation : (n° Ci.RH.231/543.949 du 11 janvier 2005) ; 

 
q  Le prêteur, au jour où l’avance produit des intérêts (Cass., 4 janvier 1973, Bull contr, 

n°516, pp. 452 à 455 ; CIR 92, n°18/45), doit avoir la qualité : 
 

o D’actionnaire ou associé personne physique (ainsi que leur conjoint ou les 
enfants (mineurs) dont ils ont la jouissance légale des revenus) ; 

 
 

o De dirigeant d’entreprise  personne physique ou personne morale non 
soumise à l’impôt des sociétés. 

 
q La requalification ne sera effective que si l’une des deux (ou les deux) limites  

suivantes est dépassée : 
 

o Les intérêts sont excessifs par rapport au taux normal du marché, compte 
tenu des particularités propres de l’opération (art. 55 du CIR 92) ; 
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o Les intérêts rémunèrent des avances « excédentaires », c.-à-d. lorsque le 

montant total des avances productives d’intérêts excède la somme des 
réserves taxées en début de la période imposable et du capital libéré à la fin 
de cette période. 

 
Pour ce dernier point, si les réserves sont négatives, le montant ne doit pas 
être déduit du capital libéré lors du calcul (Ci D 19/444.905 du 15 octobre 
1993, Bull contr, 1993, pp. 3096 à 3121). De plus, les scissions « artificielles » 
des avances en deux parties (l’une productive d’intérêts et l’autre pas) sont 
généralement considérées comme ne représentant qu’une seule opération 
(Bruxelles, 20 janvier 1999, TFR, 1999, n°168, pp. 499 à 502 ; art. 344, §1er 
du CIR 92). 
 

A titre d’exemple : Soit une S.A. dont le total des réserves et du capital libéré s’élève à 
1.000.000 €. Le taux d’intérêt du marché  représente 8%/an. Trois administrateurs effectuent 
des avances à ladite société : 
 
Administrateur : Avances : Taux intérêts : Montant annuel : 
A 500.000€ 7%/an 35.000€ 
B 800.000€ 10%/an 80.000€ 
C 1.200.000€ 9%/an 108.000€ 
TOTAL: 2.500.000€ TOTAL: 223.000 € 
 
La requalification s’applique comme suit: 
 
LIMITE 1 (intérêts excessifs) 
A Non applicable (< à 8%/an) 0 
B 800.000€ x 2% (10% - 8%) 16.000€ 
C 1.200.000 x 1% (9% - 8%) 12.000€ 
 TOTAL 28.000€ 
 
LIMITE 2 (intérêts excédentaires) 
A 500.000€ x 15/25 (1,5 mill / 2,5 mill) x 7% 21.000€ 
B 800.000€ x 15/25 x 10% 38.400€ 
C 1.200.000 x 15/25 x 9% 57.600€ 
 TOTAL 117.000€ 
 
En conclusion, sur un total de 223.000€ versés au titre « d’intérêts », 145.000€ seront 
requalifiés en « dividendes » soumis au précompte mobilier de 25% (et non 15%) et ne 
seront plus déductibles pour la société (qui risque ainsi de perdre le droit au taux réduit à 
l’impôt des sociétés, visé à l’article 215 du CIR 92). 
 
Si par contre, l’immeuble est vendu par le gérant ou l’associé à la société sans que le prix ne 
soit payé immédiatement, le régime fiscal de la rémunération de la créance qui est découle 
par des intérêts est actuellement  controversé. 
 
Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2006, l'administration fiscale a pris 
une nouvelle circulaire concernant « l'application de l'article 18, alinéa 2, CIR aux montants 
inscrits en compte courant. » 
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L'administration déduit de l'arrêt de la Cour de cassation que : 
 
" la requalification d'intérêts en dividendes peut donc trouver à s'appliquer aux intérêts 
afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant au solde du prix d'achat 
d'un bien, solde mis à disposition de la société; dès lors que le vendeur convient que la 
société acquéreuse de lui mettre des fonds à disposition, il lui prête de l'argent. 
 
Dans le même sens, la Cour d’Appel d'Anvers s'est prononcée sur l'application de l'article 18, 
§ 2, CIR au cas d'une dette inscrite en compte courant et correspondant au prix d'acquisition 
des actions d'une société tierce. Dans son arrêt du 02 mai 2006, confirmant le jugement du 
25 juin 2003 du Tribunal de Première Instance d'Anvers, la Cour d’appel énonce qu'il est 
déduit à juste titre du fait que le paiement du prix de vente entre les parties a été différé, que 
la volonté réelle des parties est, outre le transfert de propriété des actions en cause, de 
mettre immédiatement le prix de vente à disposition de la société acquéreuse au moyen d'un 
prêt à intérêts. 
 
Ainsi, il ne peut être admis de considérer que les dispositions de l'article 18, alinéa 2, CIR ne 
peuvent en aucun cas trouver à s'appliquer aux intérêts afférents à des montants inscrits en 
compte courant.  
 
Le bien fondé de l'approche énoncée notamment dans la circulaire du 11 janvier 2005, 
mêmes références qu'en marge, a été confirmé par la Cour de cassation. 
 
Lorsqu'il ressort d'une convention que des fonds ont été mis ou laissés à disposition de la 
société au moyen d'une inscription au compte courant, on peut se trouver en présence d'un 
prêt d'argent visé à l'article 18, § 2, CIR 92. 
 
… 
 
L'élément déterminant dans l'appréciation de l'existence ou non d'un prêt d'argent, est la 
présence de la volonté d'une partie de laisser des fonds à la libre disposition de l'autre partie 
qui accepte (voyez notamment en ce sens l'arrêt de la Cour d’Appel d'ANVERS du 2 mai 
2006 précité) " (Circ. n° CI.RH.231/543.949 du 12-09-2007). 
 
Force est cependant de constater que cette circulaire prête à la Cour de cassation des 
termes qu'elle n'a pas employés. 
 
L’arrêt du 25 mars 2005 de la Cour d’Appel de Liège cassé par la Cour de cassation le 
16 novembre 2006 était rédigé comme suit: 
 
" Attendu que le litige porte sur l'application du texte de l'article 18, 4° du  C.I.R. 92 dans sa 
version modifiée en 1996 (…); 
 
Que le terme d'avance y est spécialement défini comme un prêt d'argent et non plus comme 
une créance; 
 
Que l'administration invoque en vain la volonté du législateur face à l'existence d'un texte 
clair; 
 
Que la Cour est tenue par la lettre du texte et non par les travaux préparatoires de la loi 
prétendant étendre le régime de la requalification aux prêts d'argent en vue de lutter contre 
certains abus et la sous-capitalisation des sociétés; (…) 
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Attendu que le terme de prêt d'argent, à défaut de définition propre dans le cadre de la loi 
fiscale (…) ne peut être entendu que dans le sens donné par le droit commun, sous peine de 
créer une situation d'insécurité juridique des opérations économiques faisant l'objet d'actes 
juridiques conventionnels; (…) 
 
Qu'en dépit de la volonté exprimée dans les travaux préparatoires, le terme de prêt d'argent 
ne peut, à défaut de dispositions spécifiques, être étendu aux opérations réalisées dans le 
cadre d'un compte courant; (…) 
 
Attendu qu'en conséquence la Cour ne peut que constater qu'il n'y avait pas lieu de 
requalifier les intérêts en dividendes ". 
 
La démonstration de la Cour d’Appel de Liège péchait cependant par trop de simplisme et 
cet arrêt a donc été cassé. 
 
La Cour de cassation s’est exprimée ainsi : 
 
" L'arrêt constate que la défenderesse a acheté à son principal actionnaire un immeuble et 
des avoirs incorporels, a payé une partie du prix et a porté la créance du solde du prix au 
compte courant de cet actionnaire. 
 
Il relève en outre que ce solde " fait l'objet d'une convention de mise à disposition des fonds 
à la société moyennant un intérêt de 7 %. ". 
 
L'article 18, alinéa 1, 4°, du CIR tel qu'il est applicable en l'espèce, prévoit que les dividendes 
comprennent les intérêts des avances dans les conditions qu'il détermine. 
 
En vertu de l'alinéa 2 du même article, est considéré comme avance tout prêt d'argent, 
représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle 
possède des actions ou parts, ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce 
un mandat ou des fonctions visées à l'article 32, alinéa 1, 1°, de ce Code. 
 
Les termes " prêt d'argent ", au sens de cette disposition, peuvent revêtir la forme d'une 
inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou 
des fonctions qui y sont visés. 
 
L'arrêt, qui considère que ces termes ne peuvent être étendus " aux opérations réalisées 
dans le cadre d'un compte courant " et décide par ce motif que l'administration était sans 
droit à requalifier les intérêts en dividendes, viole l'article 18 du CIR 92. " 
 
Cet arrêt ne constitue donc pas une consécration de la thèse de l'État, ainsi que l'ont 
d'ailleurs admis de nombreuses juridictions qui ont restreint la portée de cette décision. 
 
Il ne sanctionne en réalité qu'un raccourci inexact, un raisonnement non susceptible de 
justification posé par la Cour d’appel de LIEGE, à savoir qu'un prêt d'argent ne peut être 
réalisé par un compte courant. 
 
C'est ce seul raisonnement, ce seul motif que la Cour de cassation sanctionne. 



 24

 
 
Un prêt d'argent peut prendre la forme d'un compte courant associé ou administrateur. 
 
L'arrêt ne met donc pas à mal la thèse acceptée par les autres juridictions jusqu'à présent. 
 
Quel sens faut-il alors donner aux mots " prêt d'argent " repris dans l'actuel article 18, 4° du 
CIR ? 
 
Après sa modification en 1996, le texte de l'article 18, 4° CIR retient la notion " d'avance ", en 
écartant la notion de " créance " et en visant " tout prêt d'argent, représenté ou non par des 
titres, … consenti à une société. " 
 
Cette modification est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er 
janvier 1997. 
 
L'application de la mesure suppose donc la mise à disposition d'argent à la société par un 
actionnaire, un associé ou un dirigeant d'entreprise. 
 
Dans l'exposé des motifs de cette modification législative, le législateur précisait 
expressément que : " Par ailleurs, le mot " créance " est remplacé par celui de " prêt " qui se 
réfère à l'idée d'un contrat. Pour que la requalification s'applique, le prêt doit porter sur de 
l'argent "( Exposé des motifs, M.B. du 31/12/1996, 4ème éd., p. 32.639). 
 
La simple comptabilisation d'une dette de la société envers lesdites personnes ne permet 
dès lors pas l'application de la mesure lorsque la cause de cette dette est étrangère à un prêt 
de consommation portant sur de l'argent. 
 
En effet, l'argent étant une chose consomptible, le prêt visé est le prêt de consommation et 
non le prêt à usage (article 1892 du Code civil). 
 
Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par la circulaire du 11 janvier 2005 (Circ. du 11 
janvier 2005, n° Ci.RH.231/543.949, AFER 2/2005). 
 
La notion de prêt est donc plus restrictive que celle de créance, puisqu'elle implique que les 
personnes visées par l'article 18 CIR livrent à la société une somme d'argent, à charge pour 
cette dernière de leur restituer la même quantité. 
 
Le prêt est un contrat réel, c'est à dire qu'il nécessite pour sa formation la remise de la chose 
qui fait l'objet du contrat. Outre la remise de la chose prêtée à l'emprunteur, le contrat de prêt 
nécessite également le consentement des parties sur ses modalités essentielles. 
 
Dans une société, la décision d'emprunter appartient à l'organe de gestion, parfois au 
délégué à la gestion journalière pour autant que le contrat rentre dans ses attributions. Dans 
les petites sociétés fermées, l'enregistrement dans le compte d'associés ne fait que rarement 
l'objet d'une décision formelle et cet accord est le plus souvent tacite, résultant d'un 
comportement circonstancié. 
 
La position de l'administration consistant à prétendre que lorsqu'une créance est 
comptabilisée à un compte courant, elle s'éteint et est remplacée par un nouveau droit 
assimilé à l'octroi d'un crédit, n'est donc pas correcte. 
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La jurisprudence s'est d’ailleurs montrée très critique face à cette position administrative 
(Civ.Namur, 14 juin 2006, inédit, RG n° 1589/2004; Civ. Namur, 24 novembre 2004, Do 
Fiscum & Fiscologue n° 968, p. 3; Civ. Bruxelles, 08 juin 2005, Do Fiscum; Civ.Namur, 22 
juin 2005, Do Fiscum; Civ. Anvers, 05 mai 2006, Le Fiscologue n° 1043, p. 12; Civ. Anvers, 
07 décembre 2005, Le Fiscologue n° 1029, p. 14; Civ. Mons, 06 octobre 2005, Do Fiscum; 
Civ. Mons, 01 juin 2006, Do Fiscum; Civ. ons, 08 août 2006, Do Fiscum; Civ. Arlon, 08 
février 2006, Do Fiscum; Civ. Arlon, 04 octobre 2006, Do Fiscum).  Il en est de même de la 
doctrine. 
 
L'enseignement à tirer de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2007 est 
simple : « ce n'est pas parce qu'une somme est inscrite en compte courant que le contrat 
sous-jacent ne peut pas être un prêt d'argent. En effet, le compte courant peut n'être que la 
formalisation ou l'exécution d'un contrat principal tel que, par exemple, un prêt d'argent. (…) 
néanmoins, (…) encore faut-il nécessairement que l'inscription en compte courant résulte 
effectivement d'un prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 1, 4° du C.I.R. 92, ce qu'il 
appartient toujours à l'administration de démontrer » (M. Eloy, « Prêt d'argent et compte 
courant », RGF 2007, n° 1, p. 1). 
 
De nombreuses juridictions n’ont pas manqué de restreindre la portée de cet arrêt de la Cour 
de cassation. 
 
C'est ce qui a été décidé par le Tribunal de Première Instance de Mons dans un jugement du 
30 janvier 2007 : " Si l'arrêt précise que les termes "  prêt d'argent " utilisés à l'article 18 du 
C.I.R. 92 peuvent revêtir la forme d'une inscription en compte courant de l'actionnaire, il ne 
se déduit pas de ce motif, que tous les crédits actés à un tel compte courant, devraient 
toujours s'analyser en prêt; Ainsi, la seule inscription au compte courant associé, n'emporte 
pas démonstration de l'existence d'un prêt, laquelle ne peut être déduite que sur base de 
l'analyse concrète du fait juridique qui se trouve à la base de la comptabilisation au crédit 
dudit compte " (Civ. Mons, 30 janvier 2007, Do Fiscum). 
 
Le Tribunal de Première Instance d'HASSELT a également estimé dans une décision du 31 
janvier 2007 que la requalification de l'article 18 CIR 92 n'était pas possible lorsqu'une 
créance des actionnaires est comptabilisée en compte courant et que celle-ci ne résulte pas 
d'un prêt d'argent, c'est-à-dire d'un prêt dont la caractéristique est la remise d'argent. 
 
Le Tribunal estime que le non-paiement d'une dette ne constitue qu'un délai de paiement et 
n'a pas pour vocation de permettre la transformation de cette créance en un prêt d'argent 
(Civ.HASSELT, 31 janvier, www.iec-info.be). 
 
Les Tribunaux de 1ère instance de NAMUR (Civ. Namur, 30 mai 2007, inédit, RG n° 
798/2006 ) et de Liège  (Civ. Liège, 15 mai 2007, inédit, RG n° 06/2306/A)  de même que la 
Cour d’Appel de Gand (Gand, 17 avril 2007, Le Fiscologue n°1078, p. 9) et de Liège (Liège, 
16 janvier 2008, inédit), ont également réagi sans tenir compte de cet arrêt de la Cour de 
cassation. 
 
Seule la Cour d’Appel de BRUXELLES a statué autrement le 16 mars 2007. 
 
S'il est vrai que cet arrêt confirme que les conventions de mise à disposition de fond prenant 
la forme d'inscription en compte courant tombent dans le champ d'application de l'article 18, 
4° CIR, il n'en reste pas moins que la charge de la preuve de l'existence de pareille 
convention repose intégralement sur l'administration fiscale. 
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Or, la lecture de l'arrêt révèle que la requalification était justifiée en l'espèce par l'origine du 
compte courant qui comprenait «  des avances, des intérêts dus et non payés, des loyers, 
… » ainsi que par la reconnaissance du contribuable de ce que « déjà lors de la constitution 
de la société, nous avons apporté beaucoup plus que le montant du capital social et depuis, 
chaque fois qu'il a fallu effectuer des achats, il a bien fallu que nous avancions de l'argent 
parce que, à cette époque, un de nos principaux clients était le Ministère des Finances qui 
pour des raisons budgétaires ou autres ne s'est pas toujours montré régulier dans ses 
payements (…) ». 
 
Cette décision repose à notre sens sur des éléments factuels particuliers (le compte courant 
trouvait son origine dans un quasi-apport mais également dans des avances, des intérêts 
dus et non payés, des loyers, …) et ne peut donc être considérée comme une décision de 
principe. Elle demeure d'ailleurs actuellement isolée et totalement minoritaire. 
 
4.1.1.3. Les plus-values 
 
Les plus-values réalisées sur un immeuble par une société seront taxées, au titre de 
bénéfice de l’exercice, à l’impôt des sociétés (au taux de 33% + CCC de 3% ou au taux 
réduit si la société répond aux conditions légales), quelle que soit la date de cession 
(contrairement à l’impôt des personnes physiques), en tant qu’élément de la base imposable 
calculé sur base de l’article 43 du CIR 92. 
 
Ainsi, cette plus-value sera égale à la différence positive entre : 
 
q D’une part, l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien (CIR 92, n°43/2 : 

prix de vente, valeur du bien reçu en  échange ou encore la valeur des actions ou 
parts reçues en échange de l’apport) ; 

 
q Et d’autre part, sa valeur d’acquisition (en ce compris les frais accessoires) ou de 

revient diminuée des réductions de valeur ou amortissements admis antérieurement. 
Le montant de la plus-value doit également être diminué des plus-values 
antérieurement taxées (CIR 92, n°24/55). 

 
Toutefois, à l’impôt des sociétés, ces plus-values peuvent bénéficier de certains régimes 
d’imposition plus favorables : 
 
q Exonération de la quotité monétaire de la plus-value : ce régime ne s’applique 

toutefois qu’aux immobilisations acquises avant 1950 (art. 2, 6° du CIR 92) ; 
 
q Taxation étalée de la plus-value moyennant remploi (art. 47 du CIR 92) : 

L’imposition de la plus-value, consécutive à la cession (volontaire ou forcée) d’un 
immeuble repris comme immobilisation depuis plus de 5 ans au jour de l’aliénation, 
est alors fractionnée sur la période d’amortissement du bien (immobilisation 
corporelle ou incorporelle) amortissable et sis en Belgique acquis en remploi, suite au 
réinvestissement du montant total du prix de cession ou de l’indemnité (et pas 
uniquement du montant de la plus-value !).  

 
Cependant, ce remploi doit intervenir endéans les 3 ans à partir du 1er jour de la 
période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée (ou à partir de la fin 
de la période imposable concernée lorsqu’il s’agit d’une cession forcée) ou dans les 
5 ans lorsque le remploi prend la forme d’un immeuble, navire ou un aéronef. Le 
remploi peut également prendre la forme de plusieurs acquisitions séparées. 
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Lorsque les conditions sont réunies, la plus-value est taxée proportionnellement 
aux amortissements relatifs au bien acquis en remploi, à partir de la période 
imposable durant laquelle le bien en remploi est acquis. Si le remploi n’est pas 
effectué dans les délais ou que le (ou les) bien(s) acquis en remploi est (sont) 
aliéné(s), le solde non encore imposé de la plus-value est taxé à ce moment, majoré 
des intérêts de retard (7%/an) à partir du 1er janvier de l’exercice pour lequel 
l’immunisation a été sollicitée. 
 
A titre d’exemple : Un immeuble d’une valeur fiscale de 500.000€ est vendu pour un 
prix de 1.000.000€ en 2004. Le remploi est effectué l’année suivante par l’acquisition 
d’une machine d’une valeur d’1.000.000€, amortissable en 5 ans. 
 
La plus value de 500.000€ sera donc imposable à partir de 2005 à concurrence de 
20% par an (100.000€), proportionnellement et au même rythme que l'amortissement 
du bien acquis en remploi (1.000.000€ sur 5 ans, soit 20%/an). L’amortissement total 
pourra quant à lui être déduit intégralement chaque année au titre de charge 
professionnelle. 

 
q Apport de branche d’activité (art. 46 du CIR 92) : ce régime revient à un report de la 

taxation de la plus-value sur la société bénéficiaire de l’apport de branche d’activité. 
Ce régime est applicable en cas d’apport de branches d’activités à une société 
établie dans l’Union européenne, en contrepartie de la remise d’actions ou de parts 
représentatives du capital social. En outre, l’opération doit répondre à des besoins 
légitimes de caractère économique ou financier. 

 
4.1.1.4. La cession de titres d’une société immobilière 
 
Le recours à une société, laquelle est propriétaire de l’immeuble, peut permettre d’éviter la 
taxation des plus-values et le paiement des droits d’enregistrement, en cédant ses titres au 
lieu de ses actifs.. 
 
Cette opération, qui transforme la cession d’un actif en cession de titres (dont les plus-values 
ne sont pas imposables), est valable lorsqu’elle ne peut être considérée comme « simulée », 
c.-à-d. que la cession des parts ou actions d’une société dissimule une opération qui, dans 
l’esprit des parties, porte effectivement sur une vente d’immeuble. 
 
Dans une telle hypothèse, d’une part, les droits de mutation (enregistrement) sont dus, et 
d’autre part, la plus value-est imposable à l’impôt des sociétés. Les éléments suivants sont 
régulièrement retenus comme constitutifs de simulation : 
 
o Apport de l’immeuble concomitamment à la vente des titres ; 
o Paiement du prix de cession avant la passation des actes ; 
o Le propriétaire de l’immeuble n’est pas membre du conseil d’administration de 

la société, alors qu’il est l’associé majoritaire en raison de son apport ; 
o L’acheteur est membre du conseil d’administration, malgré un apport 

personnel dérisoire ; 
 
Pratiquement, l’élément déterminant permettant de conclure à la simulation est l’absence 
d’affectio societatis dans le chef des apporteurs (J. de Longueville, « L’apport d’un 
immeuble à une société suivie de la vente par l’apporteur des actions reçues en contrepartie 
de cet apport justifie-t-il à tenir cet apport pour fictif et à exiger le paiement du droit 
d’enregistrement frappant les ventes immobilières ? » Rev fisc, 1968, p. 361; Gand, 26 mars 
1965, RPS, 1965, p. 161). 
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L’administration supporte la charge de la preuve d’une telle simulation, qui ne résulte pas du 
seul fait de la vente des actions dans le mois qui suit la constitution de la société. Il faut 
démontrer que, dès le départ, l’intention réelle des parties était de céder l’immeuble au 
moyen de la société, sans que les fondateurs n’aient eu d’affectio societatis (Civ Bruxelles, 
15 septembre 1995, R.G.E.N., n°24.564). 
 
L’Administration peut être tentée de requalifier la cession des actions d’une société 
immobilière en vente pure et simple d’immeuble avec pour conséquence une perception de 
droits d’enregistrement égale à 12,5% de la valeur de l’immeuble (art. 44 C. Enr.). 
 
La disposition fiscale qui permet à l’Administration d’opérer une telle requalification est 
l’article 18, paragraphe 2 C. Enr. : 
 
« § 2. N'est pas opposable à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de 
l'enregistrement et des domaines, la qualification juridique donnée par les parties à un acte 
ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration 
constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve, que cette qualification a pour 
but d'éviter des droits, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde 
à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. » 
 
Cette disposition générale « anti-abus de droit », dont le libellé est pratiquement identique à 
celui de l’article 344, §2 C.I.R./92, vise le cas d’une ou plusieurs conventions réellement 
voulues et exécutées par les parties, mais dont le véritable but est d'éviter tout ou partie 
de l'impôt.  
 
En d’autres termes, les parties donnent aux conventions une qualification « impropre », 
choisie uniquement parce qu'elle permet de réduire la charge fiscale. 
 
L’article 18, §2 C. Enr. présente certaines similitudes avec la théorie civile de la simulation 
car, dans les deux cas, l'idée majeure est que « ce n'est pas le nom donné à une 
convention, mais le contenu des obligations réciproques, qui reflète la réalité de la 
convention intervenue entre les parties » (Anvers, 9 mars 1992, F.J.F., n° 92/91, p. 177). 
 
On considère généralement que l’article 18, §2 C. Enr. trouve à s’appliquer lorsque 
3 conditions sont remplies. Ainsi, il faut : 
 
1) un acte juridique ou des actes juridiques successifs réalisant une même opération; 
2) susceptible(s) d'être requalifié(s) compte tenu des faits constatés; 
3) et dont la requalification ne pourra être opérée que s'il a été préalablement prouvé 

par l'Administration que l'habit juridique sert à éviter l'impôt.  
 
Par conséquent, l'Administration ne peut se servir de la mesure anti-abus de droit que 
lorsque le but des parties était exclusivement fiscal. 
 
Lorsque plusieurs actes ont été accomplis par le contribuable, il faut, pour que l’article 18, 
§2 C. Enr. puisse s’appliquer, que lesdits actes aient été conçus, dès l'origine, comme 
faisant partie d'une chaîne indivisible, c’est-à-dire qu'ils ne soient que le « découpage 
artificiel d'une opération en plusieurs actes successifs, ou forment une même opération au 
point de vue économique » (Rapport de la Commission des Finances, Sénat, 1992-1993, n° 
762/2, p. 38 et note déposée par le Ministre des Finances devant la Commission des 
finances de la Chambre, 1072/8, n° 19 et 26). 
  
D’autre part, l’opération doit être susceptible de plusieurs qualifications. 
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Seule la qualification juridique donnée par les parties est susceptible de requalification par 
l’Administration. Ce principe implique que l’acte puisse faire l’objet de plusieurs 
qualifications juridiques, qui respectent tous les effets extérieurs des actes et 
n’ajoutent aucun effet supplémentaire qui n’ait été prévu par les parties. 
 
L’Administration, lorsqu’elle use de son pouvoir de requalification, ne peut cependant en 
aucun cas modifier le contenu même des actes posés. Elle doit ainsi respecter l’ensemble 
des effets juridiques et économiques des actes accomplis, tels qu’ils ressortent des faits et 
des buts poursuivis par les parties (A. CULOT, Manuel des droits d’enregistrement, 
Bruxelles, Larcier, 2004, p. 62). 
 
Il n’est donc pas possible, à notre sens, de donner à l’opération une autre qualification 
juridique que celle de vente. 
 
Une condition à l’application de l’article 18, §2 C. Enr. fait défaut dans ce cas de figure. 
 
Sur ce point, le Professeur AFSCHRIFT souligne d’ailleurs que : 
 
« Le fait que l’objet de la vente soit qualifié différemment par l’administration et par les 
parties n’a aucune influence sur la qualification de l’acte lui-même ; or, l’article 18, §2, du 
Code (…) ne vise que l’acte, et non son objet (T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt 
et la réalité juridique, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2003, n° 660) ». 
 
La requalification en vente immobilière d’une cession d’actions ajouterait ou, selon les effets 
analysés, retrancherait à l’acte. 
 
La vente immobilière impose au vendeur une série d’obligations, notamment en matière de 
garantie, beaucoup plus importantes que dans le cadre d’une simple vente d’actions. En 
effet, dans cette dernière hypothèse, la société est toujours titulaire d’un droit de propriété 
sur l’immeuble ; il ne peut donc être question, comme c’est pourtant le cas dans le cadre 
d’une vente immobilière, de garantir l’acquéreur contre les éventuels vices cachés et, 
encore moins, contre le fait personnel du vendeur (T. AFSCHRIFT, o. c., n° 661). 
 
4.1.1.5. Les droits d’enregistrement 
 
La cession à titre onéreux (contrat translatif de la propriété ou de l’usufruit) d’un immeuble 
sis en Belgique est soumise aux droits d’enregistrement proportionnels fixés à 12,5% (10% 
en Flandre) du prix d’aliénation, sans que la base imposable ne puisse être inférieure à la 
valeur vénale de l’immeuble (art. 44 C. Enr). 
 
Il faut donc, pour que les droits soient applicables, une aliénation volontaire résultant d’une 
convention. 
 
En cas d’apport, un droit de 0% de la valeur des actions remises en contrepartie est 
applicable, sans que la base ne puisse toutefois être inférieure à la valeur vénale du bien 
(art. 115bis C. Enr). Ce droit sera cependant de 12,5% dès lors que l’apport, fait par une 
personne physique (et pas par une société !) à une société résidente, représente un 
immeuble sis en Belgique et affecté (ou destiné) en tout ou en partie à l’habitation. Si 
l’immeuble a une vocation « mixte », privée et professionnelle, le taux de 0% sera applicable 
pour la partie professionnelle que si et seulement si les différentes parties (privées-
professionnelles) sont reprises dans la matrice cadastrale et possèdent des numéros et des 
R.C. distincts (Circ. N14 du 25 mai 1994, n°7 ; Décision n°24.373 du 2 mai 1996, Rep RJ, 
E.44.36.01). 
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4.1.2. DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE 
 
4.1.2.1.   Indivision 
 
En cas d’acquisition « mixte », à la fois par une société et par une personne physique, les 
règles évoquées ci-avant sont applicables dans leur chef proportionnellement au 
pourcentage de droits dont chacun dispose dans le bien immeuble en question.  
 
Si la société et la personne physique participent toutes les deux à l’acquisition, celles-ci 
deviendront alors propriétaires en indivision. 
 
Cette situation peut présenter un avantage en matière de droit d’enregistrement. 
 
En effet, en cas de partage, partiel ou total, de biens immeubles situés en Belgique, le droit 
d’enregistrement ne représente qu’1% de la valeur conventionnelle  (art. 109, 1 et 2° du C. 
Enr). 
 
L’application de cette disposition suppose une situation d’indivision entre deux ou plusieurs 
parties. Si l’acte fait cesser l’indivision, le droit est dû sur l’ensemble des biens. Dans le cas 
inverse, le droit n’est dû que sur la valeur des parts cédées (art. 110 C. Enr). 
 
Le partage doit intervenir dans le cadre d’une convention immobilière (qui porte sur un 
immeuble uniquement) conclue à titre onéreux. La cession de parts indivises ne peut 
intervenir en échange d’une attribution ou pour un prix « risible » (disproportion manifeste), 
auquel cas le droit de donation sera dû (Cass., 11 janvier 1917, Rec. Gen. Enr. Not., 
15.505).  
 
L’article 109 C. Enr. ne peut être invoqué que par les copartageants : la cession à un tiers 
de tout ou partie des parts indivises sera soumise au droit de vente. 
 
Les droits d’enregistrement sont dus sur la valeur conventionnelle de l’ensemble du bien, 
dès lors que la cession entraîne la fin de l’indivision (art. 110 C. Enr). Généralement, on 
accepte que la valeur de l’ensemble soit déterminée sur base d’une simple formule de 
conversion : ainsi, par exemple, si 1/3 des droits indivis sont cédés pour 1.000€, alors la 
valeur de l’ensemble sera fixée à 3.000€ ( 3 x 1.000€). 
 
Par contre, si la cession n’entraîne pas la cessation de l’indivision, il faut distinguer selon 
que la cession opère ou non un effet déclaratif : 
 
q La cession a un effet déclaratif dès lors que tous les copropriétaires collaborent 

activement à la convention et que celle-ci met fin à l’indivision à l’égard de tous les 
copropriétaires ou certains d’entre eux. Par exemple, un immeuble appartient en 
indivision à A, B et C. A cède ses droits à B et C paye les frais d’acte et reprendre 
une dette de la masse. La base imposable sera néanmoins limitée à la part acquise. 
Elle sera égale à :  

 
Prix de cession + Frais (légaux et extra-légaux) + dettes 
Le nombre de parts indivises (3 dans l’exemple) 
 
q Il n’y a pas d’effet déclaratif lorsque certains copartageants ne sont pas présents lors 

de la passation de la convention ou lorsque la cession n’entraîne pas de levée 
partielle de l’indivision. Par exemple, un immeuble appartient à A et B, chacun pour 
moitié (½ – ½), et A cède ¼ à B. L’acquéreur est tenu légalement de supporter les 
frais d’acte et aucune charge ne devra être cumulée au prix. 
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La base imposable ne pourra en tout cas jamais être inférieure à la « valeur vénale » de 
l’ensemble du bien ou de la part cédée selon l’hypothèse, c.-à-d. « le prix à escompter en 
cas de vente normale, dans des conditions normales de préparation,, avec la publicité 
suffisante et après avoir attiré un nombre d’amateurs suffisant, tout en observant les facteurs 
objectifs pouvant influer sur la valeur du bien » (F. Werdefroy, « Droits d’enregistrement – 
tome II », Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 740, n°710). 
 
4.1.2.2.  L'emphytéose et le droit de superficie 
 
A. L’EMPHYTEOSE : 
 
L’emphytéose est définie comme le « droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un 
immeuble appartenant à autrui (le tréfoncier), sous la condition de lui payer une redevance 
annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété. » (art. 
1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose). 
 
La durée de ce droit réel, qui ne peut porter que sur un immeuble, doit être fixée 
impérativement pour une période minimale de 27 ans et maximale de 99 ans. Il s’agit de la 
seule condition à laquelle les parties ne peuvent déroger, toutes les autres dispositions de la 
loi étant supplétives (en ce compris le processus d’indemnisation en fin de convention). 
 
En principe, l’emphytéote est tenu de payer (annuellement) une redevance (canon) au 
tréfoncier, en reconnaissance du droit de propriété de ce dernier (cette obligation n’existe 
pas à charge de l’usufruitier). Cette obligation peut être conventionnellement supprimée, 
même s’il est préférable qu’une redevance minimum soit versée en raison du texte des 
articles 1er et 10 de la loi précitée.  A défaut, un risque de requalification (en vente) existe 
sur le plan du droit d’enregistrement, avec une majoration des droits dus. 
 
L’emphytéose peut être constituée par testament, par prescription ou par convention 
(appelée « bail emphytéotique »). En tant qu’elle porte sur un droit réel immobilier, la 
convention doit être rédigée sous la forme authentique pour être transcrite à la conservation 
des hypothèques et être opposable aux tiers (art. 1er Loi Hyp.). Entre parties, un acte sous 
seing-privé suffit. 
 
Le but de l’emphytéose étant d’améliorer la situation d’un immeuble grâce à des plantations 
et/ou des constructions, la loi de 1824 règle précisément le sort des telles améliorations en 
fin de bail (art. 7 et 8 ; V. Berchem et Th Gourdin, « De certains aspects fiscaux de la 
concession d’un droit d’emphytéose à une société », RGF, novembre 2004, p. 16) : 
 
q Soit l’acte constitutif oblige l’emphytéote à construire et/ou planter : dans cette 

hypothèse, les constructions et plantations deviennent de plein droit propriété du 
tréfoncier à la fin du contrat. L’emphytéote ne pourra ni enlever ses ouvrages ni 
réclamer aucune indemnité. 

 
q Soit l’emphytéote a réalisé les constructions et/ou plantations sans obligation : au 

terme du contrat, l’emphytéote aura la possibilité d’enlever ce qu’il a érigé à la 
condition qu’il répare les dommages que cet enlèvement aura causé au fonds. 
L’emphytéote ne pourra pas contraindre le propriétaire du fonds à reprendre les 
bâtiments, ouvrages ou plantations moyennant indemnité. En revanche, le 
propriétaire du fonds ne pourra pas obliger l’emphytéote à les lui abandonner, même 
en payant une indemnité. 

 
Ces dispositions sont toutefois supplétives, et partant, les parties peuvent y déroger par 
des clauses particulières du bail emphytéotique. 



 32

 
 
B. LA SUPERFICIE : 
 
L’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 relative au droit de superficie, définit cette notion 
comme étant « le droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur 
un fonds appartenant à autrui. » 
 
Si l’emphytéose relève plus du « droit de jouissance », la superficie représente un réel droit 
de « propriété  » relatif à des ouvrages érigés sur un fonds appartenant à un tiers, même si 
ce droit est limité dans le temps (art. 4 : maximum de 50 ans, renouvelables) et dans 
l’espace (pas sur le sol ni sur le sous-sol ; H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil 
belge », Bruxelles, Bruylant, 1952, tome IV, n°682). 
 
Le droit de superficie est cessible, saisissable et susceptible d’hypothèque (tout comme 
l’emphytéose).  
 
A l’expiration du droit de superficie et sauf disposition contraire, le tréfoncier acquiert les 
constructions et plantations réalisées par le superficiaire, à charge de lui rembourser la 
valeur actuelle des ouvrages (l’indemnisation est donc de droit). Tant que le paiement n’a 
pas eu lieu, le superficiaire dispose d’un droit de rétention sur lesdites plantations et 
constructions (art. 6 de la loi du 10 janvier 1824). 
 
Une dérogation conventionnelle est toutefois possible, afin de prévoir l’absence de toute 
indemnité à l’expiration de la convention. 
 
Aucune indemnité n’est due si le droit de superficie a été concédé sur un fonds déjà bâti 
sans que le superficiaire n’ait payé la valeur de celui-ci au jour de la constitution dudit droit 
réel. 
 
 
C.  EN MATIERE D’IMPOT SUR LES REVENUS : 
 
C.1. A la constitution dans le chef du concédant et/ou du tréfoncier : 
 
q Lorsque le concédant agit à titre privé : 
 
Les sommes (redevances et avantages, art. 10, §1er CIR 92) perçues à l’occasion de la 
cession sont normalement imposables au titre de revenus immobiliers (art. 7, §1er, 3° CIR 
92). 
 
Le montant dont il convient de tenir compte pour la valorisation de la redevance et des 
autres avantages est celui qui leur a été attribué pour la perception des droits 
d’enregistrement (art. 10, §1er, al. 2 CIR 92). Dans ces conditions, les charges imposées, en 
vertu de la convention, à l’emphytéote ou au superficiaire ne peuvent être déduites de la 
base imposable à l’impôt des personnes physiques (Com IR 1992, n°10/2 ; J. Verstappen et 
A. Van Muylder, Question fiscales d’actualité en matière immobilière, Signaux fiscaux, Ced 
Samson, Diegem, 1996, 150). 
 
Les sommes constituent des revenus imposables pour l’année de leur paiement ou de leur 
attribution, même si elles couvrent toute la durée du droit (art. 10, §1er, al. 3 CIR 92). 
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Toutefois il est possible d’échapper à la taxation au titre de revenus immobiliers aux 
conditions suivantes (art. 10, §2 CIR 92) : 
 
-  Les redevances échelonnées prévues dans le contrat permettent de couvrir, outre les 

intérêts et les charges de l’opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le 
propriétaire dans les constructions ou, dans le cas d’un bâtiment existant, la valeur 
vénale de celui-ci ; 

 
- La convention constitutive du droit d’emphytéose ou de superficie ne doit pas être 

résiliable ; 
 
- Le contrat doit prévoir soit que la propriété des constructions est, au terme du contrat, 

transférée de plein droit à l’utilisateur, soit comporter une option d’achat pour l’utilisateur. 
 
Dans ces conditions, seule la quotité des redevances qui excède la partie destinée à la 
reconstitution du capital investi par le propriétaire ou, dans le cas d’un bâtiment existant, la 
valeur vénale du bien sera imposée au titre d’intérêts (revenus mobiliers ; art. 19, §1er, 2° 
CIR 92), au taux de 15% (art. 171, 2°bis, a) CIR 92). 
 
Par ailleurs, la plus-value  réalisée à l’occasion de la constitution ou de la cession du droit 
d’emphytéose ou de superficie n’est pas imposable (au titre de revenu divers). Les articles 
90, 8° et 10° du CIR 92 excluent en effet de telles plus-values de leur champ d’application. 
 
Cependant l’administration reste en droit de faire usage de l’article 90, 1° CIR 92 afin de 
taxer la plus-value « spéculative ». Pour cela, il faut que le tréfoncier ait acquis les biens 
dans l’espoir de réaliser des bénéfices importants en cas de hausse des prix du marché 
mais aussi avec le risque de subir des pertes (Cass., 6 mai 1988, FJF, 1988, p. 294). Cette 
intention doit exister au moment même de l’acquisition du bien qu’il compte donc revendre 
(Bruxelles, 6 octobre 1999, JDF, 2000, p. 103). 
 
 
q Le Tréfoncier agit à titre professionnel : 
 
 
Dans une telle hypothèse, les redevances et autres avantages perçus à cette occasion 
constituent des revenus professionnels, imposables à l’impôt des personnes physiques ou 
à l’impôt des sociétés. Corrélativement, toutes les charges faites ou supportées à l’occasion 
de la constitution ou de la cession de tels droits réels immobiliers sont déductibles.  

 
 
 
C.2. A la constitution dans le chef de la société patrimoniale en sa qualité 
d’emphytéote et/ou de superficiaire : 
 
Dans le cas du paiement d’un canon unique : Le droit doit être comptabilisé à sa valeur 
d’acquisition sous la rubrique III.A « terrains et constructions », et il pourra être amorti 
(fiscalement déductible) sur sa durée conventionnelle (ou de sa vie économique si celle-ci 
est plus courte ; Com IR 1992, n°61/257). 
 
Ces amortissements portent sur un droit et peuvent donc être appliqués indépendamment du 
bien auquel il se rapporte (par exemple, un terrain). Quant aux constructions, celles-ci 
appartiennent à l’emphytéote/superficiaire durant toute la durée du droit, et partant, celui-ci 
pourra pratiquer des amortissements (déductibles) sur la durée du droit (ou de sa vie 
économique si celle-ci est plus courte Avis CNC, n°150/3, n°19, Bull CNC). 
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Dans le cas du paiement d’une redevance échelonnée : 
 
o Si l’opération s’identifie comme un leasing financier : 

l’emphytéote/superficiaire doit porter à son actif les redevances représentant la partie 
« capital » (location financement – rubrique IIId), à la valeur correspondant à la 
reconstitution du capital investi. Les amortissements, (indépendamment du bien sur 
lequel porte le droit) pratiqués sur base de la durée normale d’utilisation (Com IR 1992, 
n°61/244) ou sur base du contrat (Civ. Namur, 26 juin 2002, FJF, n°2002/257), seront 
déductibles s’ils correspondent à la reconstitution dudit capital. 

 
Au passif, une dette d’un montant équivalent devra être comptabilisée (compte VIII A.3. 
Dettes de location-financement). Lors de chaque paiement, la quotité de la redevance 
représentative du « capital » réduit ladite dette (sans être déductible, dans la mesure 
où il s’agit du remboursement de capitaux empruntés ; art. 25, 4° CIR 92, tandis que la 
quotité « intérêts » est déductible au titre de frais professionnels (sous réserve de 
l’article 55 du CIR 92 – intérêts excédant le taux normal du marché). 
 
Dans l’hypothèse où l’emphytéote/superficiaire perçoit un loyer, il s’agit d’un revenu 
imposable, et le précompte immobilier sera à sa charge. 

 
o Si l’opération s’identifie comme un leasing opérationnel : alors, le bail 

emphytéotique/de superficie est assimilé à une simple location.  
 

L’emphytéote ne peut reprendre la valeur du droit en actif ni pratiquer 
d’amortissements. Les redevances périodiques représenteront des charges 
professionnelles déductibles. 

 
 
C.3 A l’expiration du droit d’emphytéose et/ou de superficie  : 
 
 
q Dans le chef du tréfoncier : 
 
A l’expiration du droit, le tréfoncier devient propriétaire de toutes les constructions érigées 
par le superficiaire ou l’emphytéote, en vertu du principe d’accession.  
 
Fiscalement, l’acquisition par voie d’accession n’entraîne aucune conséquence lorsque le 
tréfoncier paie une indemnité équivalente à la valeur des constructions érigées pendant la 
durée du droit.  
 
Dans l’hypothèse inverse (absence d’indemnité ou montant minime), il faut distinguer selon 
que le tréfoncier a agit : 
 
o A titre privé : Par principe, s’il n’existe aucune relation professionnelle entre 

les parties, l’avantage (acquisition gratuite des constructions) perçu n’est pas 
imposable dans le chef du tréfoncier.  

 
Toutefois, la plus-value constatée pourra être taxée au titre de revenus divers si 
l’administration prouve l’existence d’une intention spéculative dans le chef du tréfoncier 
(art. 90, 1° du CIR 92). 
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Par ailleurs, si le tréfoncier est gérant ou salarié de la société emphytéote/superficiaire, 
et que l’avantage a été obtenu dans le cadre de l’exercice de son activité 
professionnelle au service du titulaire du droit réel, celui-ci pourrait être imposable au 
titre d’avantage de toute nature en raison de l’absence d’indemnité (art. 31, al.2, 2° et 
32, al. 2, 2° CIR 92 ; Civ. Anvers, 19 mars 2002, FJF, 2002/217). 

 
A cet égard, l’administration « présume » que, lorsque le tréfoncier est actionnaire de la 
société superficiaire, y exerce de manière occasionnelle les fonctions d’administrateurs 
et acquiert gratuitement les constructions au terme de la convention, l’avantage ainsi 
accordé par la société constitue une rémunération de dirigeant d’entreprise (Quest. 
Parl., n°271 du 27 juin 1997, Sénateur Delcroix, Q. et R. parl., Sénat, sess. Ord., 1997-
1998, n°1-53, p. 2701). 
 

o A titre professionnel (le bien sur lequel porte l’emphytéose ou la 
superficie est affecté à l’activité professionnelle) : Lorsqu’une indemnité est versée, 
celle-ci peut être amortie sur la durée normale d’utilisation du bien. Par contre, en cas 
d’acquisition gratuite, l’avantage sera considéré comme un bénéfice imposable, à 
concurrence de l’augmentation de valeur constatée dans le patrimoine du tréfoncier, 
laquelle est évaluée à la valeur de marché du bien (Avis 126/17, Bull CNC, n°47, mai 
2002, p.21). 

 
Fiscalement, cette acquisition gratuite se traduit par une plus-value imposable en vertu 
de l’article 24 du CIR 92 (Com IR 1992, n°61/268 ; Anvers, 5 octobre 1999, Act fisc, 
n°99/43, p.5 ; Cass., 18 mai 2001, Pas, 2001, I, 903). 

 
o Levée de l’option d’achat ou de vente  : Le prix payé au tréfoncier (lors de la 

levée d’une option d’achat) représente un bénéfice imposable dans la mesure de la 
quotité qui excède la reconstitution du capital investi par la tréfoncier dans la 
construction (M. Moris, op cit, p. 59). 

 
Selon B. Goffaux : « S’il s ’agit d’une option de vente assimilée à une redevance, et que 
le capital à reconstituer pendant toute la durée du contrat est inférieur à la valeur 
d’acquisition du bien, celle-ci doit être diminuée de cette différence si elle est comprise 
dans le paiement du prix pour le calcul de la plus-value réalisée au moment de la 
constitution ou de la cession du droit d’emphytéose ou de superficie. Comme la valeur 
est supérieure au montant du capital à reconstituer pendant la durée du contrat, cette 
différence pourrait être considérée comme une moins-value déductible dans le chef du 
tréfoncier. Pour éviter cela, l’administration prescrit de vérifier si cette différence n’est 
pas compensée par le prix convenu pour la levée de l’option de vente (Ci RH 
421/339.145 du 3 février 1983 Bull contr, n°615, p. 624) » (Rep not op cit, p. 272). 
 

 
 
q Dans le chef de la société patrimoniale : 
 
 
L’indemnité perçue sera imposable au titre de bénéfice. 
 
Si les plantations et constructions sont transférées au tréfoncier sans indemnité, la société 
patrimoniale pourrait être taxé au titre d’avantage anormal ou bénévole, sauf si ledit 
avantage intervient pour déterminer la base imposable du tréfoncier (société ou 
dirigeant/salarié taxé au titre d’ATN). Dans le chef du tréfoncier, l’avantage consenti par la 
société patrimoniale n’est pas déductible (art. 49 CIR 92) et ne pourra y imputer ni les pertes 
reportables ni les RDT (art. 79 et 207 CIR 92). 
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En cas de levée de l’option d’achat ou de vente, la somme payée par la société 
patrimoniale représente un actif amortissable, sauf pour la quotité correspondant à la valeur 
du terrain ou à la quotité de la reconstitution du capital investi dans la construction comprise 
dans l’option de vente (M. Moris, op cit, p. 60). 
 
 
 
D.  EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT : 
 
D.1. Constitution ou cession du droit d’emphytéose ou de superficie  : 
 
En matière de droits d’enregistrement, la constitution et la cession de tels droits réels 
immobiliers sont assimilées aux baux et cessions de baux : ces opérations seront donc 
soumises au droit proportionnel de 0,20% (art. 83 C. Enr.) 
 
Si le « bail » est consenti à durée limitée, le droit est calculé sur le montant cumulé des 
redevances et charges imposées au superficiaire ou à l’emphytéote pour toute la durée du 
contrat (art. 84 C. Enr.). En cas de cession du droit par le superficiaire ou l’emphytéote, le 
droit est liquidé sur le prix conventionne de la cession, majoré des charges transférées au 
cessionnaire pour la durée de la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit (art. 84, 
al. 2 C. Enr.). 
 
Lorsque la cession du droit s’accompagne de la cession de la propriété des constructions 
érigées par l’emphytéote ou le superficiaire, la partie du prix se rapportant aux dites 
constructions sera soumise au droit de mutation immobilière de 12,5% (10% en Flandre), 
sauf si la cession est soumise à TVA (portant sur des bâtiments neufs). 
 
 
 
D.2. Extinction du droit d’emphytéose ou de superficie : 
 
Au terme de la convention, les constructions et/ou plantations érigées par l’emphytéote ou le 
superficiaire seront de plein droit transférées au tréfoncier, sauf clause contraire (destruction 
ou enlèvement). 
 
Ce transfert opéré de par la loi ne donne pas lieu à la perception d’un droit proportionnel, et 
ce sans qu’il y ait lieu à distinguer selon que le montant de l’indemnité relative à ces 
constructions était fixé dans le contrat de base ou au moment de l’exercice du droit 
d’accession (art. 44 C. Enr. interprété a contrario M. Vander Linden et G. Honoré, « Régime 
fiscal du droit de superficie et du droit d’emphytéose », Pacioli, n°156, p. 6). 
 
 
 
D.3. Apport en société du droit d’emphytéose ou de superficie : 
 
q En cas d’apport du droit seul : L’apport d’un tel droit réel est assimilé à 

l’apport d’un bien meuble. Si l’apport est rémunéré entièrement en actions ou parts 
nouvelles, le droit s’élève à 0% de la valeur conventionnelle d’apport (art. 115bis C. 
Enr.). En cas d’apport « mixte », c.-à-d. un apport rémunéré autrement que par des 
actions ou parts, le droit de 12,5% (10% en Flandre) n’est pas applicable aux 
avantages se rapportant proportionnellement au seul droit d’emphytéose ou de 
superficie. 
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q Apport d’un droit de superficie ou d’emphytéose ainsi que des 
constructions : En cas d’apport simultané par l’emphytéote de son droit et du droit de 
propriété du tréfoncier, l'article 115 du C. Enr. est applicable et non le droit de vente. 
Par contre, si l’apport est effectué par une personne physique et que l’emphytéose ou 
la superficie porte sur un immeuble (érigé par la société patrimoniale ou acquis par 
elle) affecté totalement ou partiellement à l’habitation, le droit ordinaire de vente de 
12,5% sera dû (Q.P. n°1043, 19 septembre 1997, représentant F. Huts, Rec. Gén. Enr. 
Not., 1998, n°24.289). 

 
q Apport d’un terrain grevé d’un droit réel : Dans ce cas, la société 

n’acquiert par les constructions bâties sur le terrain. Si l’apport est rémunéré en actions 
ou parts sociales, les droits s’élèveront à 0%. En cas d’apport mixte, la partie non-
rémunérée par des actions ou parts sera soumise à 12,5% (10% en Flandre). 

 
 
 
4.1.2.3.   L'usufruit 
 
A. NOTIONS : 
 
L’usufruit se définit traditionnellement comme étant « le droit réel qui consiste à user et à 
jouir temporairement d’un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui, à la charge d’en 
conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille. » (J. Hansenne, « Les biens », 
Liège, collection scientifique, 1996, n°997.) 
 
L’usufruitier dispose donc, d’une part, du droit de se servir du bien (meuble ou immeuble) 
conformément à sa destination, et d’autre part, du droit de recueillir les « fruits civils et 
naturels », c.-à-d. respectivement les revenus pécuniaires (retirés du bien moyennant la 
concession par contrat de la jouissance du bien à autrui) et les revenus produits par le sol 
ainsi que par les animaux. 
 
Ce droit réel est toutefois temporaire ou viager et, partant, limité à : 
 

q La durée de la vie de l’usufruitier (personne physique) ; 
q 30 ans au maximum (personne morale – art. 619 du C. Civ). 

 
Cette limitation étant d’ordre public, aucune dérogation contractuelle n’est donc autorisée. A 
l’expiration de la durée, le nu-propriétaire redevient automatiquement propriétaire de 
l’ensemble de son bien (la faillite n’entraîne pas la dissolution de l’usufruit). 
 
 
B. COMPTABILISATION DE L’ACQUISITION ET/OU DE LA CESSION DE L’USUFRUIT 
ET DE LA NUE-PROPRIETE : 
 
Le traitement comptable de ces opérations est détaillé dans l’avis de la C.N.C. n°162/2 (Bull. 
C.N.C., n° 26, mars 1991, pp. 14 à 25). 
 
 
B.1. 1ère hypothèse : Acquisition de l’usufruit par la société patrimoniale : 
 
A titre d’exemple, Monsieur X est propriétaire d’un immeuble à destination commerciale. 
Monsieur B constitue une société et achète l’usufruit d’une durée de 15 ans pour un prix de 
124.000€, à majorer des frais d’acquisition de 20.000€ (G. Honoré, « Aspects comptables de 
l’acquisition d’usufruit sur immeuble », Pacioli, n°133, pp. 6 à 7). 
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LORS DE L’ACQUISITION : 
223 Autres droits réels sur des immeubles   
2230 Prix d’acquisition 124.000€  
2231 Frais d’acquisition 20.000€  
à 550 Etablissement de crédit  144.000€ 
 
 
LORS DE L’AMORTISSEMENT : 
6302 Dotations aux amortissements sur   
 Immobilisations corporelles 9.600€  
à 2239 à Amortissements actés  9.600€ 
 
Cette situation se rencontre lorsque l’usufruit est consenti moyennant le paiement de 
redevances payées anticipativement, soit au moment de la conclusion du contrat. 
 
Lorsque l’usufruit est consenti moyennant le paiement de redevances échelonnées, il faut 
distinguer selon que lesdites redevances permettent ou non la reconstitution du capital 
investi par le nu-propriétaire, outre les intérêts et charges de l’opération. Si tel est les cas, il 
s’agit d’un leasing financier ou full pay out. Dans la négative, il s’agit d’un leasing 
opérationnel ou non-full pay out (K. Watchenko, « Le démembrement du droit de propriété : 
Aperçu des aspects comptables et fiscaux », Rev. Gén. Enr. Not., 2000, n°25.030, pp. 212 à 
223). 
 
q En cas de leasing financier, les redevances échelonnées représentant le capital 

investi seront actées à l’actif sous la rubrique « Immobilisation corporelle détenue en 
location financement », et seront amorties sur la durée normale d’utilisation du bien. 
Au passif, un montant équivalent sera comptabilisé sous la rubrique « dette de 
location-financement ».  

 
Lors du paiement, la partie des redevances se rapportant au capital sera porté en 
déduction de la dette alors que la partie des redevances se rapportant aux intérêts 
sera comptabilisée au titre de charges. 

 
q En cas de leasing opérationnel, les redevances constitueront une charge de l’année 

à laquelle elles se rapportent (A. Vanderstraeten et G. Van Elder, « Habiter aux frais 
de sa société, une opération risquée », RGF, 2003, n°10, p. 15). 

 
 
B.2.  2ème hypothèse : Acquisition de la nue-propriété par la société patrimoniale: 
 
A titre d’exemple, la société X acquiert, pour un prix de 30.000€ la nue propriété d’un 
immeuble évalué à 150.000€. L’usufruit est limité à une période de 10 ans (G. Honoré, 
« Acquisition par une entreprise de la nue-propriété d’immeuble », Pacioli, n°141, pp. 11 à 
12). 
 
LORS DE L’ACQUISITION : 
2630 Autres immobilisations corporelles 30.000€  
 La nue propriété   
à 550 Etablissement de crédit  30.000€ 
 
q Aucun amortissement ne peut être pratiqué par le nu-propriétaire durant les 10 ans 

que dure l’usufruit. Seul un amortissement exceptionnel pourrait être acté dans 
l’hypothèse où la valeur d’acquisition dépasserait la valeur d’usage au terme de 
l’usufruit. 
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q Au terme des 10 ans, X devient automatiquement plein propriétaire de l’immeuble. La 
valeur de l’usufruit au jour du démembrement (150.000€ - 30.000€) peut être 
revalorisé au jour de la reconstitution du droit de propriété (à concurrence de 50% par 
exemple, soit 60.000€). En effet, la valeur de la nue-propriété se rapproche de celle 
de la pleine propriété par le seul effet de l’écoulement du temps. Cela justifie une ré-
estimation de la valeur d’acquisition.  Une plus-value de réévaluation devra être actée 
dès lors que la pleine propriété est acquise après un certain temps. 

 
La valeur comptable de la pleine propriété représente donc 90.000€ (30.000€ + 
60.000€), laquelle pourra être amortie sur la période résiduelle d’usage de l’immeuble 
(par exemple 10 ans). 

 
LORS DE L’ACQUISITION (pleine propriété) : 
2210 Constructions 30.000€  
2630 à autres immobilisations corporelles  30.000€ 
2218 Construction plus-value actée 60.000€  
 
à 121 

à plus-value de réévaluation sur 
immobilisations corporelles 

  
60.000€ 

 
LORS DE L’AMORTISSEMENT (s/10 ans) : 
6602 Dotations aux amortissements sur   
 Immobilisations corporelles 9.000€  
à 2219 à Amortissements actés  9.000€ 
 
 
B.3. 3ème hypothèse : Cession de l’usufruit d’un immeuble dont la société 
patrimoniale est pleine propriétaire : 
 
 
Sous l’angle comptable, cette opération peut être traitée (G. Honoré, « Cession de l’usufruit 
d’un bien immeuble que l’entreprise possède en pleine propriété », Pacioli, n°135, p. 6) : 
 
q D’une part, comme une vente  de l’usufruit : le prix sera alors ventilé entre : 
 

o La partie de la valeur d’acquisition de la pleine propriété correspondant à 
l’usufruit, compte tenu des caractéristiques propres dudit droit ; 

o La différence éventuelle entre, d’une part, la valeur obtenue ensuite de la 
cession de l’usufruit, et d’autre part, le prix déterminé en rapport avec le coût 
d’acquisition de l’usufruit dans le prix de la pleine propriété. 

 
q D’autre part, comme un résultat de l’exercice au cours duquel l’opération se réalise : 
 
En outre, lorsque l’usufruit cédé porte sur un bien amortissable, un amortissement 
exceptionnel doit être acté sur la valeur en pleine propriété en vue de ramener la valeur 
comptable à la valeur d’utilisation que représente la nue-propriété pour l’entreprise. Cet 
amortissement exceptionnel devra être repris au même rythme que l’accroissement de 
valeur du bien à l’approche de l’échéance du droit d’usufruit. 
 
A titre d’exemple, une entreprise X est propriétaire d’un immeuble valorisé à 150.000€, 
amortissable sur 30 ans. Après 10 ans, X cède l’usufruit sur ledit immeuble pour un prix de 
104.000€. 
 
Au jour de la cession, la valeur résiduelle de l’immeuble est de 100.000€ (150.000€ - (10ans 
x 150.000/30)). 
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CESSION DE L’USUFRUIT 
416 Créances diverses 104.000€  
à 7484 à Ventes d’immobilisés  104.000€ 
 
CONSTATATION DU RESULTAT  
7484 Ventes d’immobilisés 104.000€  
à 763 à Plus-values sur réalisation  

d’actifs immobilisés 
  

104.000€ 
 
AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL 
6602 Amortissements exceptionnels sur 

Immobilisations corporelles (5.000€ x 
15) 

75.000€  

à 2219 à Amortissements actés  75.000€ 
 
Après 15 ans, l’usufruit reviendra au nu-propriétaire, la pleine propriété étant évaluée à 
25.000€ (150.000€ - 125.000€). 
 
 
B.4. 4ème hypothèse : Cession de la nue-propriété d’un immeuble dont la société est 
plein propriétaire : 
 
 
Dans cette hypothèse, le droit de propriété, illimité dans le temps, se « transforme » en un 
droit temporaire (usufruit), raison pour laquelle l’opération s’analyse comme une cession 
partielle de la propriété (G. Honoré, « Cession de la nue-propriété d’un bien immeuble », 
Pacioli, n°137, p. 7).  
 
Lors de la cession de la nue-propriété, il faut donc déterminer la partie du prix représentant 
la nue-propriété et celle représentant l’usufruit sur base d’une règle proportionnelle à 
appliquer à la valeur comptable. 
 
A titre d’exemple, la société X est propriétaire d’un immeuble acquis pour 150.000€ et amorti 
pour 40% (soit 60.000€). La valeur résiduelle est donc de 90.000€. 
 
La nue-propriété est cédée à Y, gérant de la société X, pour 35.000€. La valeur comptable 
de la nue-propriété est estimée à 30% de la valeur résiduelle, soit 27.000€ (90.000€ x 30%). 
 
L’usufruit est conservé pour 10 ans. 
 
 
I. CESSION DE LA NUE-PROPRIETE 
416 Créance diverse 35.000€  
7484 à ventes d’immobilisés (facturation)  35.000€ 
 
II. IMPUTATION DE LA VALEUR DE REVIENT DE LA CESSION 
7484 Ventes d’un immeuble (facturation) 35.000€  
2219 Amortissements sur constructions 

(30% sur 60.000€) 
18.000€  

2210 à Terrains et constructions 
(30% sur 150.000€) 

 45.000€ 

763 Plus-value sur réalisations d’actifs 
Immobilisés (nue-propriété) 

 8.000€ 
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III. PRESENTATION DES COMPTES 
  
2210 Terrains et constructions 2219 Amortissements actés 
150.000€ 45.000€ 18.000€ 60.000€ 
 
IV. TRANSFERT DES DROITS 
2230 Autres droits réels sur immeubles 105.000€  
2219 Amortissements sur constructions 42.000€  
2210 à Terrains et constructions  105.000€ 
2239 Amortissements actés   42.000€ 
 
V. AMORTISSEMENT USUFRUIT (annuel) 
6302 Dotation aux amortissements sur 

immobilisations corporelles 
6.300€  

2239 à Amortissements actés  6.300€ 
 
L’amortissement représente 10% de la valeur non-amortie, soit 63.000€ (105.000€ - 
42.000€). 
 
 
C. APPLICATION EN DROIT FISCAL – IMPOTS SUR LES REVENUS : 
 
C.1. Acquisition de la nue-propriété par la société patrimoniale et de l’usufruit par une 
société opérationnelle  : 
 
Lorsqu’une société opérationnelle acquiert un immeuble moyennant le recours à l’emprunt, il 
se dégage une perte, même en cas de location (à une autre société du groupe par exemple), 
en raison de l’importance des déductions d’intérêts, des amortissements et des frais 
accessoires. 
 
Toutefois, cette situation présente l’inconvénient de ne pas permettre la cession ultérieure de 
l’immeuble par le biais d’une cession de titres (afin d’éviter la taxation des plus-values et les 
droits d’enregistrement), sauf à recourir à la scission (fiscalement risquée et coûteuse). 
 
Si la société opérationnelle acquiert l’usufruit, celle-ci pourra déduire, aux titres de frais 
professionnels, l’ensemble des frais et charges (amortissements, intérêts, travaux,…) 
afférents à l’immeuble, en ce compris le précompte immobilier. Cette déduction, entre autres 
des amortissements, s’opère sur la durée de l’usufruit (Civ Namur, 26 juin 2002, Fiscologue, 
n°860). 
 
La société patrimoniale, quant à elle, deviendra automatiquement et de plein droit, plein 
propriétaire au terme de l’usufruit, , sans en principe être tenue de payer d’indemnité. Cet 
enrichissement pourra être vu, soit comme un bénéfice ordinaire (S. van Crombrugge, 
« Bemerking nopens het begrip en de belastbaarheid van verwezenlijkte of uitgedrukte 
meerwaarden op bedrijfsactiva », in Liber Amicorum E Krings, Bruxelles, Story, 1991, n°16, 
p.1111), soit comme une plus-value exprimée laquelle pourra être immunisée moyennant le 
respect de la condition d’intangibilité (art. 190 CIR 92 – maintien à un poste distinct du passif 
Plus-value de réévaluation ; Avis CNC n°162/2 n°26, mars 1991, pp. 14 et s.). 
 
En cas de paiement à la société opérationnelle d’une indemnité correspondant à la valeur 
des constructions, celle-ci représente un actif amortissable dans le chef de la société 
immobilière. 
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A noter que l’article 26 du CIR 92 ne devrait pas trouver à s’appliquer dans une telle 
situation, entre sociétés résidentes, dans la mesure où les avantages « anormaux et 
bénévoles » interviennent dans la détermination du bénéfice imposable du bénéficiaire. 
 
C.2. Acquisition de la nue-propriété par un dirigeant d’entreprise et de l’usufruit par la 
société patrimoniale : 
 
Dans cette hypothèse, la société usufruitière assumera la plus grande partie du coût du 
financement, en ce compris les droits d’enregistrement. 
 
Au terme, le dirigeant nu-propriétaire deviendra automatiquement plein propriétaire de 
l’immeuble, sans qu’il soit tenu en principe de payer une indemnité à la société usufruitière.  
 
Dans ce cas, il risque d’être taxé au titre d’avantage de toute nature. Par contre, si le nu-
propriétaire n’est ni dirigeant, ni salarié  de la société usufruitière, aucune taxation ne 
devrait intervenir (sauf à recourir à la notion de « plus-value spéculative » visée à l’article 90, 
1° du CIR 92). La société usufruitière risque alors d’être taxée sur la valeur des constructions 
au titre d’avantage anormal ou bénévole (art. 26 du CIR 92). 
 
Pour éviter la taxation, une indemnité correspondant à la valeur normale des constructions 
et/ou aménagements doit être payée. 
 
C.3. Acquisition de l’usufruit par un dirigeant d’entreprise et de la nue-propriété par la 
société patrimoniale: 
 
Si l’acquisition porte sur l’immeuble destiné à la résidence principale du dirigeant, celui-ci 
échappera à la taxation au titre d’ATN, le revenu cadastral étant imposable dans son chef 
(avec application de l'articles 14 du CIR 92, de la déduction complémentaire d’intérêts visée 
aux articles 104, 115 et 116 du CIR 92 mais pas de la réduction d’impôt prévue à l’article 
145.1 du CIR 92 ; Com IR 92, 114/226 ; Q&R, Ch rep., 27 août 1991, 14.558, Q. n°799, 10 
juillet 1991).  
 
La déduction pour habitation unique (Loi programme du 27 décembre 2004, M.B., 
31 décembre 2004), applicable aux contrats souscrits à partir du 1er janvier 2005, peut 
bénéficier à l’usufruitier qui, d’une part, profitera de l’immunisation du Revenu Cadastral de 
(l’unique) habitation servant de résidence principale, et d’autre part, de la déduction unique 
de 1.500€ (à indexer et à majorer dans certaines conditions), laquelle couvre les intérêts, 
l’amortissement du capital et les primes d’assurance vie. 
 
Le dirigeant peut, en sa qualité d’usufruitier, donner l’immeuble en location à sa société, 
auquel cas l’administration pourra contester l’ensemble de l’opération sur base de la 
simulation et/ou de la requalification (art. 344, §1er du CIR 92 – voir infra). 
 
Au décès du dirigeant, la pleine propriété sera acquise à la société, dont les actions auront 
pu être transmises (par donation,…) afin d’éviter, ou à tout le moins de réduire les droits de 
succession (Décret wallon du 3 février 2005, M.B., 1er mars 2005 ; E. de Wilde D’Estmaele, 
« Nouvelles réglementations en Wallonie pour la transmission des entreprises familiales par 
succession ou donation », Act fisc, n°14/2005, p. 3). 
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C.4. Cession de l’usufruit à la société patrimoniale par son dirigeant d’un immeuble, 
bâti ou non, dont il est plein propriétaire : 
 
o Principes : 
 
Dans le chef de la société, lorsque l’usufruit est consenti moyennant le paiement d’une 
redevance unique, un amortissement fiscalement déductible peut être pratiqué, sur la durée 
de constitution du droit, quel que soit le bien immeuble sur lequel porte ledit droit (bâti 
ou non). 
 
Toutefois, le prix payé pour l’usufruit doit représenter sa valeur de marché, à défaut de quoi, 
la déductibilité de l’amortissement sur le « surprix » pourrait être refusée. 
 
En outre, le précompte immobilier sera à charge de la société, laquelle pourra le déduire au 
titre de charge professionnelle. 
 
Dans le chef du dirigeant, la situation peut se présenter comme suit : 
 
o  Quant aux revenus immobiliers : 
 

Les redevances perçues en contrepartie de la constitution de l’usufruit ne constituent 
pas des revenus immobiliers imposables (art. 7 et 10 du CIR 92 ; Com IR 1992, 
n°10/6). En effet, l’usufruit ne peut être assimilé à un droit immobilier similaire (QP, Ch 
repr, sess. ord., question du 27 juillet 1987, M. de Clippele, 1983-1984, doc 758/1, p. 8) 
si : 
 

-  les redevances échelonnées permettent de couvrir, outre les intérêts et charges, 
la reconstitution intégrale du capital investi par le propriétaire (ou à tout le moins 
la valeur vénale) ; 

 
ET 
 
- La propriété de la construction est transférée de plein droit, au terme du contrat, 

ou le contrat comporte une option d’achat pour l’utilisateur. 
 
o  Quant aux revenus mobiliers : 
 

Si les redevances ne sont pas des revenus immobiliers, La partie desdites redevances 
se rapportant aux intérêts (ce qui dépasse donc la reconstitution du capital) payés dans 
le cadre d’un leasing financier donnera lieu à la perception d’un précompte mobilier 
(art. 19, §1er, 2° du CIR 92 ; F. Roels & B. Pestiaux, « Précompte mobilier », Bruxelles, 
Kluwer, 2002, p. 111). Le taux d’imposition sera de 15% (art. 269, al. 1er, 1° du CIR 92). 

 
o  Quant aux revenus professionnels – requalification des loyers : 
 

Pour rappel, l’article 32, al.1er, 3° du CIR 92 prévoit que les rémunérations des 
dirigeants d’entreprise comprennent : 
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« Par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier 
bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° (c.-à-d. les 
administrateurs, gérants, liquidateurs et fonctions analogues), à la société dans 
laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils 
excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient 
visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien 
immobilier donné en location ». 
 
L’administration considère que l’article 344, §1er du CIR 92 peut toujours trouver à 
s’appliquer dès lors que la qualification litigieuse (cession de l’usufruit au lieu de 
location) a été purement choisie dans le but d’éviter l’application de la loi fiscale (art. 
32 CIR 92 en l’occurrence).  

 
La commission des décisions anticipées a rendu le 8 février 2007 un avis définissant 
sa position 
 
Le service des décisions anticipées expose ainsi que la constitution d’un usufruit en 
faveur d’une société ne sera pas requalifiée sur pied de l’article 344, §1 du CIR dans 
les conditions cumulatives suivantes : 
 
- l’usufruit est obtenu auprès d’un tiers, c’est-à-dire une personne qui ne possède pas 

des titres de la société concernée ou n’y exerce pas un mandat ou des fonctions 
visées à l’article 32, alinéa1, 1° du CIR, ni le conjoint ou les enfants de cette 
personne ; 

 
- l’usufruit doit être constitué pour une durée minimale de 20 ans ; 

 
- plus de 50% de l’immeuble doit être affecté par la société à sa propre activité ; 

 
- pour la partie non-affectée à l’activité de la société, un loyer correspondant au prix 

du marché doit être payé par l’occupant sur base d’un contrat de bail enregistré. 
Toute mise à disposition gratuite au profit du dirigeant de l’entreprise ou la fixation 
d’un loyer sur base des montants forfaitaires prévus à l’article 18 AR/CIR n’est pas 
valable ; 

 
- les frais éventuels exposés pour le bien immobilier devront être répartis entre 

l’usufruitier et le nu-propriétaire conformément aux dispositions des articles 605 et 
606 du Code civil. En d’autres termes, les grosses réparations restent à charge du 
nu-propriétaire. Seules les réparations d’entretien incombent à l’usufruitier, sauf si 
les grosses réparations sont imputables à son défaut d’entretien ; 

 
- l’usufruit doit être valorisé à sa valeur réelle. Les méthodes de valorisation forfaitaire 

sont utilisées en matière de droit d’enregistrement et droit de succession.  
 
Cette décision est critiquable pour de très nombreux motifs. Son véritable intérêt, à 
notre sens, est de baliser le terrain principalement quant à la durée minimum exigée 
par le fisc pour le droit cédé (20 ans) dans une matière très sensible. 
 
Pour le reste, elle bafoue très largement le principe de la voie la moins imposée et bon 
nombre de dispositions du Code. 
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Quant au principe même de la requalification, il n’est pas inutile de rappeler que la 
Cour d’Appel de Mons a décidé le 21 avril 2006 (Mons, 21 avril 2006, Do Fiscum ; 
contra, Civ. Anvers, 6 janvier 2003, F.J.F. n°2003/255) que l’article 344 du CIR 92 ne 
rend pas inopposable l’acte de cession de l’usufruit lui-même, mais seulement sa 
qualification juridique. Or, selon la Cour, il existe une différence fondamentale entre 
l’usufruit et le bail, différence empêchant toute requalification : l’usufruitier est titulaire 
d’un droit réel sur l’immeuble, droit qui peut être hypothéqué, tandis que le locataire 
n’est titulaire que d’un droit personnel, qui ne peut être hypothéqué. Et la Cour de 
conclure que la cession d’un droit d’usufruit n’est pas requalifiable en bail. 
 
De même, l’exigence d’une affectation professionnelle de minimum 50% avec 
interdiction de mettre la partie privée à disposition du dirigeant de l’entreprise sous 
forme d’A.T.N. n’a aucune base légale. 
 
La jurisprudence récente a eu l’occasion de rappeler que le contribuable est le seul 
juge de l’opportunité d’une dépense professionnelle et que la mise à disposition (à titre 
gratuit ou pour un prix avantageux) d’un immeuble par un employeur ou une société à 
un de ses travailleurs ou à un de ses dirigeants est une manière de rémunérer les 
personnes travaillant pour l’entreprise, avec le bénéfice (le moindre coût) que cette 
autre forme de rémunération peut engendrer. Cela n’a rien d’exceptionnel. Cette 
situation a d’ailleurs été envisagée expressément par le législateur fiscal, qui a indiqué 
les règles à suivre pour déterminer la valeur de l’avantage en nature que constitue une 
telle mise à disposition. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Liège soulignait, dans une décision du 20 
septembre 2004 (saluée pour le surplus par la doctrine) que : 
 

« une telle mise à disposition peut résulter du souci ou de l’idée de placer son 
bénéficiaire dans un environnement favorable, de lui réserver des conditions et 
une situation de nature à le rendre plus disponible et mieux disposé à l’égard de 
son entreprise, bref plus performant, avec la conséquence que celle-ci en retirera 
en définitive un bénéfice » (Civ. Liège, 20 septembre 2004, Do Fiscum ; E. 
BOIGELOT, Fiscalité des cadres et dirigeants d’entreprise, Larcier, 2006, p.98) 

  
Le 14 juin 2006, le Tribunal de Première Instance de Namur statuait dans le même 
sens : 
 

« L’acquisition de l’usufruit litigieux a procuré à la demanderesse la jouissance de 
l’immeuble sur lequel il porte ; cet avantage entraîne pour elle un revenu 
immobilier (qui peut être limité au revenu cadastral); la demanderesse a choisi de 
conférer ce droit d’occupation à ses associés gérants, en rémunération partielle 
de leurs prestations. Le Tribunal considère que cette situation n’a rien d’anormal 
et ne peut suffire à priver la demanderesse du droit à déduire les frais liés à 
l’acquisition de cet usufruit» (Civ. Namur, 14 juin 2006, Le Courrier Fiscal, 
2006/701).  

 
Ce 17 octobre 2007, la Cour d’Appel de Liège apportait sa pierre à l’édifice :  

 
« le fait de permettre à son dirigeant praticien de la dentisterie d’habiter dans le 
même immeuble que celui où est installé le cabinet de soins est de nature à tout 
le moins à faciliter la réalisation de l’objet social de l’appelante. Il permet en 
particulier de concilier et adapter au mieux et à moindre coût les impératifs 
découlant de l’exercice de l’activité sociale de dentisterie avec les impératifs et 
contingences de la vie privée de son dirigeant.(…) du reste, en ce qu’elles 
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permettent de faciliter et d’optimiser l’exercice de l’activité sociale, la construction 
et la mise à disposition de son dirigeant d’une partie de l’immeuble se réalisent 
bien dans la perspective de l’acquisition ou de la conservation de revenus et ont 
un objectif de gain direct ou indirect pour l’appelante » (Liège, 17 octobre 2007, 
RG 2006/1156, inédit). 

 
Par contre, nous approuvons la décision anticipée en ce qu’elle impose une 
valorisation de l’usufruit à sa valeur réelle et non sur base des méthodes de 
valorisation forfaitaire utilisées en matière de droits d’enregistrement et de succession. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Mons a rappelé dans sa décision interlocutoire du 
23 juin 2004 (Civil Mons, 23 juin 2004, Do Fiscum) confirmé par sa décision définitive 
28 février 2005 (Civil Mons, 28 février 2005, Do Fiscum), que pour apprécier si à la 
constitution de l’usufruit la société n’a pas accordé un avantage de toute nature à son 
dirigeant, il faut : 
 
- tenir compte de la valeur économique de l’usufruit et donc des produits à recevoir 

qui consistent essentiellement dans le rendement locatif brut que le bien immobilier 
va rapporter sur toute la durée de l’usufruit,  

- déduire de ce montant les frais estimés que l’usufruitier devra supporter, tels, par 
exemple, les réparations d’entretien (art. 605, al. 1er, du Code civil) ou le précompte 
immobilier (art. 251 du CIR),   

- actualiser ces profits nets à un taux d’intérêts raisonnable. 
 
C’est ainsi que l’on peut calculer la valeur de la nue-propriété (c’est-à-dire la valeur du 
bien en pleine propriété diminuée de la valeur au comptant du rendement locatif net de 
l’immeuble dans le chef de l’usufruitier). 
 
Si l’usufruitier paye plus que son droit, il a nécessairement enrichi le nue-propriétaire, 
enrichissement susceptible de constituer une rémunération déguisée taxable à la 
cotisation spéciale sur commissions secrètes. 
 
 

o Mise à disposition gratuite de l’immeuble par la société (usufruitière) à son dirigeant 
(nu-propriétaire) : 
 
Dans une telle situation, en raison du lien, direct ou indirect, avec l’exercice de son 
activité professionnelle (art. 31, al. 2, 2° CIR 92), le dirigeant sera imposé sur un ATN 
évalué forfaitairement par référence à l’article 18 de l’AR/CIR 92. 
 
Ce régime a été résumé dans une décision rendue par la commission des accords 
préalables : 
 
Un gérant compte acquérir 80% d’un appartement en nue-propriété (et 20% en pleine 
propriété), sa société acquérant l’usufruit à due concurrence pour 15 ans. Selon la 
Commission, l’occupation à titre gratuit engendre la taxation dans son chef d’un ATN. 
Toutefois, le paiement par le gérant d'un loyer annuel à sa société équivalant au 
moins à 80% du RC indexé de l'appartement multiplié par 100/60 et par 2, 
n'engendrera pas dans son chef l'imposition d'un avantage de toute nature.   
 
S'il s'agit d'une habitation meublée, ce loyer minimum doit être majoré de 2/3. En outre, 
la non-location de l'appartement par ledit gérant pendant une certaine période, sans 
que celui-ci n'en dispose effectivement, évitera dans son chef, à due concurrence, 
l'imposition d'un avantage de toute nature. 
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Cependant, la Commission réserve sa position quant à l'imposition éventuelle d'un ATN 
dans le chef du gérant au moment où ce dernier acquerra, au terme des 15 ans, la 
pleine propriété de l'appartement (D.A. du 30 septembre 2003, n° 300.081, Do fiscum, 
éditions électroniques ; Gand, 4 décembre 2002, de fiscale koerier, 2003/242-245). 
 
 

o Quant aux revenus divers – taxation des plus-values : 
 

Sous certaines conditions de délai, les plus-values liées à la cession d’immeubles bâtis 
et non-bâtis ainsi que la cession de droits réels « autres qu’un droit d’emphytéose, de 
superficie ou un droit immobilier similaire «  (art. 90, 8° et 10° du CIR 92) sont taxables 
au titre de revenus divers (taxation au taux distinct de 16,5% à majorer des 
additionnels communaux). 
 
Selon le texte, les droits réels non visés par la taxation devraient comprendre l’usufruit 
(Com IR 1992, n°90/39). Toutefois, selon l’administration, dès qu’il y a constitution d’un 
droit d’usufruit, il y aurait également cession de droit réel à laquelle sont applicables les 
dispositions précitées (QR, chambre repr., sess. Ord., 2001-2002, n°50-134, p. 16829). 
 
En tout état de cause, si la cession ou la constitution échappe aux articles précités, 
l’article 90, 1° du CIR 92 pourrait néanmoins trouver à s’appliquer, en tant qu’il soumet 
à taxation les plus-values « spéculatives ». Encore faut-il que l’administration prouve 
l’existence d’une intention spéculative dès l’origine de l’opération, par référence à un 
faisceau d’éléments précis et concordants. 

 
 
D. APPLICATION EN DROIT FISCAL – DROITS D’ENREGISTREMENT : 
 
D.1. Lors de la constitution : 
 
En vertu des articles 44 et s. du Code des droits d’enregistrement, la vente, l’échange et 
toutes conventions translatives, à tire onéreux, de la propriété ou de l’usufruit de biens 
immeubles sont soumis au droit de mutation de 12,5% (10% en Flandre). 
 
Le droit d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles est perçu 
en premier lieu sur la valeur conventionnelle (prix et charges) des biens transmis (art. 45 
C. Enr.). 
 
Toutefois, cette base ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale  de ces biens 
(art. 46 C. Enr.), c.à.d. au « prix à escompter en cas de vente normale, dans des conditions 
normales de préparation,, avec la publicité suffisante et après avoir attiré un nombre 
d’amateurs suffisant, tout en observant les facteurs objectifs pouvant influer sur la valeur du 
bien » (F. Werdefroy, « Droits d’enregistrement – tome II », Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 740, 
n°710). 
 
Pour la transmission d’usufruit et de nue-propriété, le Code fixe la base de perception 
subsidiaire de manière forfaitaire (art. 47 à 50 C. Enr.) : 
 
q En cas d’aliénation de l’usufruit : 
 

o S’il est consenti à une personne morale, pour 30 ans maximum, la valeur vénale 
est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4% le revenu 
annuel brut compte tenu de la durée assignée à l’usufruit sans que ladite valeur 
vénale assignée à l’usufruit puisse être supérieure aux 4/5ème de la valeur vénale 
de la pleine propriété (art. 47 C. Enr.). 
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o S’il est consenti « à vie », à une personne physique, la valeur vénale est 
représentée par la somme obtenue en multipliant le revenu annuel brut du bien 
ou, à défaut, sa valeur locative, par un coefficient déterminé par l’âge au jour de 
l’acte de la personne sur la tête de laquelle l’usufruit est constitué (art. 47 C. 
Enr.). La valeur vénale assignée à l’usufruit ne peut elle non plus être supérieure 
aux 4/5ème de la valeur vénale de la pleine propriété (art. 47 C. Enr.). 

 
 
q En cas d’aliénation de la nue-propriété : 
 

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un immeuble, sans que l’usufruit 
soit réservé par l’aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur 
vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l’usufruit calculée 
conformément à l’article 47 C. Enr. (art. 49 C. Enr.). 
 
Si l’usufruit et la nue-propriété sont aliénés par leurs titulaires respectifs dans le même 
acte, moyennant un prix distinct, le système d’évaluation forfaitaire ne s’applique pas 
dès le moment où la somme des prix des deux ventes atteint la valeur vénale de 
l’ensemble de la propriété (Déc., 18 décembre 1963, Rec. Gén. Enr. Not., n°21.118). 
 
Si un bien immeuble est aliéné dans un même acte à une personne en ce qui concerne 
l’usufruit et à une autre en ce qui concerne la nue-propriété, le système forfaitaire n’est 
pas appliqué lorsque les acheteurs ont effectué, pour des besoins personnels, une 
scission du prix, de sorte que la vente avait juridiquement pour objet la pleine propriété 
(Civ. Bruges, 28 novembre 1990, Rec. En. Enr. Not., n°24.052, p. 27). 

 
 
q En cas d'aliénation de la nue-propriété avec réserve de l’usufruit par l’aliénateur : 
 

Dans une telle hypothèse, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale 
de la pleine propriété (art. 48 C. Enr.). 

 
q En cas de réunion de l’usufruit et de la nue-propriété : 
 

Les conventions ayant pour objet la transmission de l’usufruit au nu-propriétaire, 
lorsque le droit proportionnel d’enregistrement ou le droit de succession a été payé par 
celui-ci ou par un précédent nu-propriétaire, c.-à-d. son auteur, sur la valeur de la 
pleine propriété, sont seulement soumises au droit fixe général (art. 159, 3° C. Enr.) 

 
 
D.2. Lors de l’extinction du droit d’usufruit  
 
 
Le nu-propriétaire recouvrera automatiquement en vertu de la loi la pleine propriété de 
l’immeuble et de toutes les constructions qui auraient été érigées, par accession. 
 
Le droit proportionnel applicable aux mutations ne trouve pas à s’appliquer à cette occasion. 
 
Pour rappel, la superficie conséquence, accessoire à l’usufruit, qui découle de la réalisation 
des constructions ne sera pas soumise au droit d’enregistrement de 0,2% car elle est 
couverte par le droit de 12,5% (10% en Flandre) perçu lors de la constitution du droit. 
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4.2. ACQUISITION DE TITRES  
 
4.2.1. ACQUISITION A TITRE ONEREUX PAR LA SOCIETE PATRIMONIALE 
 
4.2.1.1. Société résident 
 
Le premier réflexe est de penser que toute plus-value réalisée par une personne physique 
échappe à toute taxation puisque cette opération ressort de son patrimoine privé. 
 
Si dans la plupart des cas nous rencontrerons ce cas de figure, dans certaines hypothèses le 
contribuable personne physique n’échappera pas à la taxation de cette plus-value. 
 
En effet, l’administration fiscale est partie en guerre contre certains montages fort prisés pour 
le moment, à savoir la vente par des contribuables à une société holding qu’ils viennent de 
constituer des actions qu’ils détenaient dans leur société d’exploitation. 
 
La réalisation de ces opérations complexes, qui touche initialement au patrimoine privé, 
s’explique souvent par des motifs principalement fiscaux. 
 
Néanmoins, elles peuvent aussi résulter d’une planification successorale qui permet aux 
enfants de se voir répartir l’entreprise familiale par parts égales, sans mettre en difficulté le 
père ou éventuellement  un des enfants qui travaille dans la société d’exploitation. 
 
Selon certains auteurs, il existe un risque de voir le fisc taxer ces plus-values comme 
revenus divers car elles n'entrent pas, selon eux,  dans le cadre de la gestion normale d'un 
patrimoine privé (voir en ce sens : M. DE MUYNCK, G. DE MEEF et C. AMAND, Overdracht 
van ondernemingen, Larcier, 1999, p. 28). 
 
HAELTERMAN souligne ainsi que : 
 

« Il est clair qu'à l'heure actuelle, l'administration interprète la "gestion normale d'un 
patrimoine privé" plus strictement qu'autrefois.  
 
La "plus-value interne" est réputée imposable au titre de revenus divers, ce qui 
signifie qu'elle est soumise à un impôt de 33 %.  
 
Personne ne sait où se situe la nouvelle ligne de démarcation.  
 
Pour des opérations complexes relatives au patrimoine privé, la tendance pourrait 
consister à se mettre intuitivement à la recherche d'un "besoin légitime", fut-il de 
nature familiale.  
 
Des "montages" reposant uniquement sur des motifs fiscaux se retrouveraient dès 
lors ipso facto en dehors de la sphère de la gestion normale. 

 
Bien que ce point de vue nous paraisse un peu irréaliste (qui n'agit pas en effet à la 
lumière des considérations fiscales, eu égard à la pression des impôts), il ne semble 
pas déraisonnable a priori d'établir une distinction entre de simples actes de gestion 
(encore qu'ils puissent aussi reposer sur des motifs fiscaux) et des interventions par 
trop actives ou des artifices d'inspiration fiscale. » (A. HAELTERMAN, Plus-value 
privée sur actions parfois imposables ?, in Le Fiscologue du 10 décembre 1999, n° 
733, p. 3 et 4). 
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Certes, on ne peut que souscrire à cette prudente analyse, tout en regrettant à nouveau le 
difficile équilibre entre l'évitement licite de l'impôt et une interprétation mouvante des 
dispositions fiscales, laissant place à la plus grande incertitude. 
 
La doctrine condamne cette application de l’article 90, 1° du CIR (Thierry AFSCHRIFT et 
Dorothée DANTINNE, De la licéité de principe des ventes simultanées d’actifs et d’actions 
d’une société dans le but d’éviter l’impôt, JDF 2000, p. 208 ; J. KIRKPATRICK et D. 
GARABEDJAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruylant, 3ème édition, 2003, p. 
389 ; M. ELOY, Gérer son patrimoine privé en bon père de famille, RGF 2003, p. 7 ; J. 
KIRKPATRICK, la portée de l’article 90,1° du code des impôts sur les revenus en matière de 
plus-values réalisées sur l’aliénation d’actions spécialement en cas de « cession interne », 
J.D.F. 2004, p.196-197 ; M. BALTUS, La base imposable des cotisations établies sur le 
résultat d’opérations non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion normale du 
patrimoine privé, J.D.F. 2004, p.202-203).  
 
Le Ministre a pour sa part défini l’attitude que l’administration doit adopter par rapport aux 
plus-values qu’une personne physique réalise lors de l’apport à sa propre holding d’actions 
constitutives d’une participation majoritaire ou de contrôle dans une société. Elle ne constitue 
pas selon le fisc un revenu de spéculation des plus-values lorsque : 
 
1. aucune réduction de capital n’est effectuée par la société holding  ou la société rachetée 

pendant une période de trois ans à compter de l’apport; 
 
2. aucune distribution de dividendes par la société cible n’est opérée de manière différente 

que par le passé ; 
 
3. durant la même période, les management fees ou rémunérations de dirigeants 

d’entreprise payées par la société rachetée sont identiques à ceux qui ont été payés 
avant l’opération d’apport. (Question n° 67 du 25 février 2005, Q.R. chambre, session 
2004-2005 – 03.10.2005 – page 16865). 

  
Cette réponse est contestable. Elle n’a aucune valeur légale.  
 
La Cour de cassation vient à notre sens de porter un coup fatal à la position de 
l’administration en confirmant que « l'article 90, 1° ne soumet pas à l'impôt, la plus-value 
réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais 
uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération » (Cass. 30-11-2006, in Do 
Fiscum et commenté dans RGCF 2007/1, p.40) 
 
Cet arrêt revêt une importance primordiale tant pour les opérations concernant les sociétés 
de liquidités que pour les plus-values internes et devrait faire échec aux nombreuses 
tentatives d'imposition de l'administration. 
 
En effet, à défaut, pour l'administration, de démontrer que le prix de vente excède la valeur 
de marché des titres, on voit mal quel montant pourrait être considéré comme un « bénéfice 
ou profit » excédant la plus-value qui aurait été obtenue en ne recourant qu'à des actes de 
gestion normale d'un patrimoine privé. En effet, dans cette hypothèse, c'est la valeur de 
marché qui aurait aussi été obtenue. 
 
Les premières décisions de justice appliquant cet arrêt de la Cour de Cassation commencent 
à tomber. 
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Ainsi, la Cour d’Appel de BRUXELLES ce 13 septembre 2007 estimait que « se référant à un 
arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2006, les appelants soutiennent à titre 
subsidiaire, à juste titre, que le bénéfice résultant de l'opération litigieuse ne peut au 
maximum excéder la différence entre, d'une part le prix obtenu, et, d'autre part, la valeur de 
la S.A. Sijon avant transformation en société de liquidité et augmentée des coûts de 
l'opération. Dans ledit arrêt, la Cour de cassation a décidé que « l'article 90, 1° CIR ne 
soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la 
gestion du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou le profit qui résulte d'une telle 
opération » (Cass. 30 novembre 2006, in Do Fiscum & T.F.R., 2007, 189, note de L. Kelle). 
« La cotisation litigieuse a, en conséquence, été enrôlée en violation de l'article 90, 1° C.I.R. 
(1992), tel qu'interprétée par la Cour de cassation. Elle est annulée sur cette base. » 
(BRUXELLES, 13 septembre 2007, R.G. 2003/AR/1820, inédit ; voir aussi Civ. Liège 4 décembre 
2007, inédit ; Bruxelles, 4 avril 2008, R.G. 2006/AR/290, inédit).. 
 
De manière indirecte, le Tribunal de Première Instance de Mons statuait dans le même sens 
le 4 octobre 2007, estimant que : " la valeur des quasi-apports et de l'apport en nature a fait 
l'objet d'un rapport par un réviseur d'entreprise, ce qui constitue une obligation légale et ne 
peut dès lors être considéré comme anormal ou suspect … Aucun élément auquel le 
Tribunal peut avoir égard ne permet de considérer que le prix de cession ou la valeur 
d'apport des actions aurait été sciemment surfait » (Civil Mons, 4 octobre 2007, R.G. 
2006/761/A, inédit). 
 
 
4.2.1.2. Cession à une société étrangère non résidente  
 
En application de l’article 90, 9° du C.I.R. 92, constitue un revenu divers la plus-value 
réalisée à l’occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l’exercice d’une activité 
professionnelle, à une société non résidente, d’actions ou parts représentatives de droits 
sociaux d’une société résidente lorsque le vendeur ou sa famille a détenu plus de 25 % des 
droits de la société belge dont les parts sont cédées durant les cinq années qui ont précédé 
la cession. 
 
Cette plus-value est taxable à un taux de 16,5 % (art. 171, 4° C.I.R. 92). 
 
Elle n’est imposable que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
 
* il doit d’agir d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société belge ; 
* la cession doit être faite à une personne morale étrangère.  Il est sans 

importance que cette société, association, etc. soit ou non soumise à l’impôt des non 
résidents relatif aux sociétés (en raison de l’existence d’un établissement belge ou 
pour toute autre raison)(Com.IR, 92, n° 90/55) ; 

* cette plus-value doit être réalisée suite à une cession à titre onéreux ; 
* les actions ou parts cédées doivent faire partie d’une participation importante dans la 

société émettrice d’au moins 25 %. 
 
Ne sont dès lors pas visées par cette disposition les cessions réalisées suite au décès du 
détenteur ou par donation entre vifs. 
 
On considère que ces parts sociales font partie d’une participation importante lorsque le 
contribuable les a possédées à lui  seul ou avec sa famille. La “famille” doit être entendue au 
sens large c’est-à-dire jusqu’au 2ème degré. On examine ce critère au regard des cinq années 
qui ont précédé la transmission des actions. 
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La disposition touche aussi les cessions indirectes. Le commentaire administratif (C.I.R, 92, 
n° 90/61) précise bien que l’interposition d’un homme de paille n’écartera pas le régime fiscal 
de cette plus-value et ce en application de l’article 94 du CIR 92 qui prévoit expressément 
que :  
 

“ lorsqu’au cours de la période de 12 mois précédant l’acquisition des actions ou 
parts par une personne morale (étrangère), une ou plusieurs cessions ont eu lieu 
entre d’autres contribuables, les plus-values visées à l’article 90, 9 du CIR 92, qui 
sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période, sont 
imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l’importance des 
droits sociaux détenus dans la société belge dont les actions ou parts ont été 
aliénées ”. 

 
La légalité de ce texte au regard des traités européens a été mise en cause. 
 
Ainsi, le Tribunal de 1ère Instance de LIEGE, le 15 janvier 2004, déclarait expressément 
l’article 90,9° CIR 92 comme contraire aux articles 43 et 48 du Traité C.E.E. 
  
De son coté, le Tribunal de Première Instance d’ANVERS posait le 13 juin 2003 une 
question préjudicielle à la Cour de Justice de Luxembourg (Le Fiscologue du 12 décembre 
2003). 
 
En effet, un premier Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 21 
novembre 2002 à l’encontre de l’Etat suédois qui prévoyait une disposition d’effet similaire, 
avait tranché dans le sens de l’illégalité de celle-ci. 

 
Le 8 juin 2004, la Cour européenne de Justice a tranché et estimé enfin que  
l’article 90.9° CIR 92 était incompatible avec les principes européens de la liberté 
d’établissement et de la liberté de circulation des capitaux (affaire n° 268/03 ; Le Fiscologue 
du 25 juin 2004). 
 
Le texte de loi existe cependant toujours en l’état. Il reste applicable aux cessions à des 
étrangers non européens. 
 
 
4.2.2. DROIT DE DONATION DES TITRES DE LA SOCIETE PATRIMONIALE 
 
4.2.2.1 Domicile 
 
Le régime fiscal de la donation dépend du domicile fiscal du donateur. Ce domicile fiscal est 
déterminé au regard du foyer d’habitation  du donateur dans les cinq années qui ont précédé 
la donation. Si ce domicile a changé durant cette période, c’est la région où le domicile a été 
le plus long durant ces 5 ans qui détermine la compétence de taxation. 
 
 
4.2.2.2.  Donation à l'étranger 
 
Cette donation peut être réalisée par un acte notarié passé à l’étranger : il s’agit d’une 
pratique fortement conseillée. 
 
La donation notariée à l’étranger n’est en effet pas soumise à l’enregistrement au sens de 
l’article 19 du Code des droits d’enregistrement. 
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Or, dans plusieurs pays, les droits de donation ne sont dus que par les résidents locaux, de 
sorte qu’il existe un intérêt à passer l’acte dans un pays ne prévoyant pas de droits de 
donation lorsque cette donation intervient entre un donataire et un donateur domiciliés hors 
de ce pays (par exemple en Belgique). 
 
Sont cités principalement les Pays-Bas et la Suisse avec ses cantons de Genève, Luzerne et 
Schwyz. 
 
Cet acte notarié a la même valeur que celui passé devant un notaire belge et échappera à 
tout droit de donation, tout en assurant une date certaine à l’opération (pour peu néanmoins 
que le décès ne survienne pas endéans les 3 ans de l’acte). 
 
Attention : cette formule est cependant exclue pour la donation d’immeuble sis en Belgique 
pour lesquels l’enregistrement est obligatoire en Belgique. 
 
L’acte notarié étranger devra cependant remplir toutes les conditions de fond du droit belge. 
 
 
4.2.2.3.  La donation de biens meubles 
 
A. Principes 
 
Les 3 régions ont organisées un régime favorable pour la donation de biens meubles. Les 
titres de sociétés rentrent dans cette définition de « biens meubles »  
 
Les taux applicables à ces donations de biens meubles sont désormais fixés à :  
 
a. 3 % pour les donations en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux, 
 
b. en Région wallonne uniquement, 5 % pour les donations entre frères et sœurs et entrre 

oncles ou tantes et neveux ou nièces, 
 
a.  7 % pour les donations à d’autres personnes. 
 

            L’application de ce régime favorable est cependant soumis à deux restrictions en Région 
wallonne : 

 
-   la donation doit être pure et simple, en ce sens qu’elle ne peut être affectée d’une 
condition suspensive (autre que celle visée à l’article 17 du Code des droits 
d’enregistrement) ou d’un terme suspensif à moins que cette condition soit réalisée ou que 
ce terme soit échu au moment de la présentation à l’enregistrement. 
 
De même, les donations avec réserve d’usufruit et de manière générale, toutes les donations 
assorties de conditions reportant le dessaisissement effectif des biens sont exclues de 
l’application du taux réduit.  Cette exclusion n’est cependant pas applicable aux donations de 
titres cotés et titres d’entreprises exerçant une activité économique. 
 
« En Wallonie, il ne sera pas question de permettre à un donateur de garder l’usufruit (la 
jouissance du bien, les intérêts de la somme ou les coupons des bons d’Etat). Il s’agit 
clairement d’une façon d’éviter les droits de succession. La donation devra être vraie et 
entière. La Flandre a d’ailleurs décidé de faire marche arrière sur cet aspect. » (Le Soir, 14 
avril 2005, p. 15). 
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Dans sa note au Gouvernement wallon, le Ministre DAERDEN soulignait que : 
 

« L’objectif du gouvernement, dans le cadre de l’instauration de taux réduits, est 
l’impact positif qu’une telle mesure aura non seulement sur les finances de la Région, 
mais aussi sur l’économie wallonne. 
Cet impact positif ne sera assuré que s’il y a dessaisissement effectif et immédiat des 
biens meubles par le donateur. 
 
La donation devra donc être pure et simple, excluant les donations avec réserve 
d’usufruit ou les donations assorties de conditions, lesquelles reportent le 
dessaisissement effectif des biens et constituent un moyen aisé d’éluder les droits de 
succession. 
 
Il serait à craindre, dans ce cas, une déperdition massive des droits de succession 
avec des effets budgétaires désastreux. 
 
Une telle donation sera toutefois acceptée en ce qui concerne les titres cotés et les 
titres d’entreprises exerçant une activité économique, d’une part, dans un souci de 
cohérence avec l’article 140 bis du Code des droits d’enregistrement qui autorise la 
donation au tarif réduit des droits réels sur ces titres et, d’autre part, afin de laisser aux 
dirigeants d’entreprise concernés la faculté de continuer à exercer le pouvoir au sein 
de celle-ci et d’en assurer par conséquent la continuité. ». 

 
 
-   Les donations d’instruments financiers d’entreprise ne peuvent bénéficier de ces taux 
réduits que moyennant certaines conditions en ce qui concerne les entreprises non cotées 
en bourse.  Une des conditions est que son activité principale consiste en une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, profession libérale, charge ou 
office. 
 
Cette condition a pour objectif d’éviter l’utilisation du taux réduit par un apport en société d’un 
patrimoine immobilier suivi d’une donation des titres de cette société. 
 
Les entreprises concernées sont celles qui ont des activités industrielles, commerciales, 
artisanales, agricoles ou forestières, tout comme les professions libérales, de charges ou 
office. 
 
Par contre, sont clairement exclus de cette faveur les sociétés patrimoniales. 
 
Et le Ministre d’ajouter à cet égard : 
 

« L’objectif rencontré par cette exclusion est d’éviter la mise en société d’un patrimoine 
immobilier, société dont les titres pourraient alors être transmis au taux réduit de 3,5 
ou 7 %, ce qui, ici également, reviendrait de facto à soustraire de la base des droits de 
succession les patrimoines immobiliers les plus importants.  
 
Afin de mieux cibler l’objectif poursuivi, à savoir l’exclusion des sociétés de patrimoine, 
il est proposé de retenir également, pour l’application des taux réduits, les actions de 
sociétés dont l’activité principale, sur base consolidée, durant les deux exercices 
sociaux précédant l’acte de donation et l’exercice social en cours constitue une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de profession libérale, de 
charges ou office.  
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Ce constat fera l’objet d’une déclaration sur l’honneur par le donataire, dans l’acte de 
donation (…)». 

 
 
B.   Obligation d’enregistrement de la donation ? 
 
Ces nouveaux régimes sont bien entendu facultatifs. 
 
L’entrepreneur ou le dirigeant d’entreprise a le choix d’enregistrer ou non sa donation. 
 
En effet, il lui est toujours possible de réaliser une donation sans payer le moindre  impôt 
mais dans cette hypothèse la donation restera toujours soumise au risque de droits de 
succession dans les 3 ans qui suivent cette donation en cas de décès du donateur durant 
cette période (voir supra – article 7 du Code des droits de succession). 
 
Notons d’ailleurs que si la donation n’est pas enregistrée et que le donateur (bruxellois ou 
flamand et bientôt wallon) sent qu’il risque de décéder avant le délai préfixe de 3 ans, il lui 
est toujours loisible de procéder à l’enregistrement de cette donation. 
 
D’autre part, certaines personnes peuvent préférer éviter de communiquer à l’administration 
fiscale, le montant de leur patrimoine et donc prendre le risque de payer des droits de 
succession en cas de décès dans les 3 ans. 
 
Certaines compagnies d’assurances proposent d’ailleurs de couvrir le paiement des droits de 
succession durant ces 3 ans (« cela veut donc dire que si le coût de la prime d’une telle 
assurance est moins de 3 ou 7 % du capital donné, il vaut peut-être mieux passer par une 
telle assurance ») (E. DE WILDE D’ESTMAEL – Transmettre son patrimoine mobilier par 
donation – les bruxellois rejoignent les flamands, 2ème partie, Actualités fiscales 2005, n° 13, 
p. 1). 
 
Exemple :  
 

Si je donne 100 et que les droits de succession sont de 30 à Bruxelles, car les 
donataires sont mes enfants, soit je paie 3 en droits de donation et je ne devrai plus 
rien plus tard, soit je ne paie aucun droit de donation et mes enfants prennent une 
assurance pour couvrir durant 3 ans le paiement de 30. 

 
Si la prime d’assurance sur 3 ans est de moins de 3 (pour couvrir 30, soit  
10 % du montant à couvrir), il vaut mieux passer par la souscription d’une assurance. 

 
A chacun dès lors de se positionner : payer et être définitivement tranquille ou ne rien payer 
mais assumer durant 3 ans le risque des droits de succession ou encore couvrir ce risque 
par une assurance si la prime d’assurance est moins élevée que les droits de donation. 
 
 


